Exercice – Mise en relation texte /image- CM1
Degré de difficulté :

2

Le laby-fourmi
Exercice en autonomie
Support : Document « Le laby-fourmi »
Le présent document propose un exercice à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit
d’un texte prescriptif.

Compétences : - Comprendre l'organisation d'un document polymorphe simple.
- Mettre ensemble les éléments qui le composent, relier texte et illustration.
Matériel par élève :
-

Le document : Le laby-fourmi

-

Le questionnaire

-

Le corrigé (autocorrection)

Questionnaire
Temps estimé

Déroulement
Activité du maître

Activité des élèves

1. Explique l’objectif et les
consignes, fait reformuler pour
s’assurer d’une bonne
compréhension de la tâche à
réaliser.
2. Il apporte son aide en cas de
besoin.

Exercice individuel ou en binôme,
en autonomie.
Les élèves peuvent, quand ils le
décident, aller vérifier leurs
réponses avec la fiche
d’autocorrection mise à leur
disposition.

20 minutes
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DOCUMENT (à remettre à chaque élève)

Exercice élève

Le laby-fourmi
Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant
tout le document ou des parties du texte/document.
Date : ………………………………
Prénom :………………………..
1 - Quel est le type d'image de la partie gauche de la page ?
un coloriage
une photo
un dessin
un graphique
2 – Que peut-on fabriquer grâce à ce document ?
un nid de fourmis
un baby-foot
un laby-fourmi
3 – Qu'est-ce que le laby-fourmi ?
un jeu d'adresse
un exercice de grammaire
un élevage de fourmi
un jeu de billes
4 – A quoi servent les trois vignettes de couleur en bas de la feuille à droite ?
à décorer la page
à repérer l'endroit où doit arriver chaque bille
à reconnaître chacun des joueurs
5 – A combien joue-t-on ?
4
3
2
1

6 – De quel matériel a-t-on besoin ?
un couvercle de boîte à chaussures, de la laine
de la peinture orange
de la colle à papier peint

7 – Comment fabrique-ton les billes-fourmis ?
avec une bille
avec de la pâte à sel
avec de la pâte à modeler
avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air

8 - En combien d'étapes fabrique-t-on le laby-fourmi ?
17
5
8

9 – A quoi sert la petite fourmi que tu vois à la fin de l'étape 3 ?
Elle décore.
Elle sert de modèle pour le dessin.
Elle indique une petite astuce.
Elle saupoudre de sable fin.

10 – Que représentent les vignettes en bas de la page à droite ?
la pouponnière, le garde-manger, la couronne
la chambre de la reine, la pouponnière, la salle à manger
la chambre de la reine, la pouponnière, le garde-manger
le biberon, la chambre de la reine, le garde-manger

Corrigé du questionnaire
Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.

Le laby-fourmi
1 - Quel est le type d'image de la partie gauche de la page ? :
un coloriage
une photo
un dessin
un graphique
2 – Que peut-on fabriquer grâce à ce document ?
un nid de fourmis
un baby-foot
un laby-fourmi
3 – Qu'est-ce que le laby-fourmi ?
un jeu d'adresse
un exercice de grammaire
un élevage de fourmi
un jeu de billes
4 – A quoi servent les trois vignettes de couleur en bas de la feuille à droite ?
à décorer la page
à repérer l'endroit où doit arriver chaque bille
à reconnaître chacun des joueurs
5 – A combien joue-t-on ?
4
3
2
1

6 – De quel matériel a-t-on besoin ?
un couvercle de boîte à chaussures, de la laine
de la peinture orange
de la colle à papier peint

7 – Comment fabrique-ton les billes-fourmis ?
avec une bille
avec de la pâte à sel
avec de la pâte à modeler
avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air

8 - En combien d'étapes fabrique-t-on le laby-fourmi ?
17
5
8

9 – A quoi sert la petite fourmi que tu vois à la fin de l'étape 3 ?
Elle décore.
Elle sert de modèle pour le dessin.
Elle indique une petite astuce.
Elle saupoudre de sable fin.

10 – Que représentent les vignettes en bas de la page à droite ?
la pouponnière, le garde-manger, la couronne
la chambre de la reine, la pouponnière, la salle à manger
la chambre de la reine, la pouponnière, le garde-manger
le biberon, la chambre de la reine, le garde-manger

