Un tour de magie

1/ Lis d’abord tout ce qui est écrit en rouge et dis ce
que tu devras faire.
2/ Cherche ton matériel sur l’étagère verte.






Un récipient
Un gobelet en plastique
Trois bouteilles d’eau
Un bout de coton
Un chiffon pour t’essuyer les mains.

3/ Vérifie que tu as le même matériel que ton camarade.
STOP : va voir le maître.

4/ Fais le tour de magie en faisant les choses dans l’ordre:
 Verse l’eau dans le récipient, jusqu’au trait noir.
 Prends le coton et place-le au fond du gobelet.
 Retourne le gobelet et plonge-le dans l’eau.
 Tiens le gobelet au fond de l’eau et compte jusqu’à 5.
 Retire le verre de l’eau en le tenant droit.
 Enlève le coton du verre et montre-le aux spectateurs.

5/ Coche la bonne réponse :
 Tu as réussi ton tour de magie si le coton est :
a)

sec 

b)

mouillé 

Conseils
Si tu as des doutes, tu peux demander l’avis de ton
camarade!
Si tu ne comprends pas un mot, tu peux demander au maître.

Un tour de magie

1/ Lis d’abord tout ce qui est écrit en rouge et dis ce
que tu devras faire.
2/ Cherche ton matériel sur la table du fond.






Un récipient
Un gobelet en plastique
Trois bouteilles d’eau
Un bout de coton
Un chiffon pour t’essuyer les mains.

3/ Vérifie que tu as le même matériel que ton camarade.
STOP : va voir le maître.

4/ Fais le tour de magie en faisant les choses dans l’ordre:
 Verse l’eau dans le récipient, jusqu’au trait noir.
 Prends le coton et place-le au fond du gobelet.
 Retourne le gobelet et plonge-le dans l’eau.
 Tiens le gobelet au fond de l’eau et compte jusqu’à 5.
 Retire le verre de l’eau en le tenant droit.
 Enlève le coton du verre et montre-le aux spectateurs.

5/ Coche la bonne réponse :
 Tu as réussi ton tour de magie si le coton est :
a)

sec 

b)

mouillé 

Conseils
Si tu as des doutes, tu peux demander l’avis de ton
camarade!
Si tu ne comprends pas un mot, tu peux demander au maître.

Les mots difficiles à lire :
Un récipient – un gobelet – les spectateurs – mouillé
– sec – tiens – l’armoire – une étagère

Les mots difficiles : relie les mots à leur image.
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Regarde sa fiche avant de
commencer.
Manifeste des signes de recherche
de sens :
 lit,
 s’arrête, imagine,
 relit, retourne en arrière, …
 pose des questions sur un mot
 attitude d’identification des
mots
Contrôle son activité
 oui ou non.
 Anticipe son action (se dit
ou imagine ce qu’elle va
faire.
 Comment ?
 ….
Utilise son guide ou respecte
l’esprit du guide
Est autonome ou « copie »

Les actions successives
Lis la première consigne et fais
1
ce qui est écrit.
2

Cherche son matériel

3

Avant de commencer, vérifie son
matériel

4

Coche la bonne réponse
Suit les conseils donnés.
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