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 Une grosse araignée noire pour Halloween 

 

1. Pour le corps de l’araignée, avec le papier journal, tu fais une grosse          

boule (6 cm de diamètre). Tu enroules du ruban adhésif tout autour. Puis tu 

fabriques une deuxième boulette plus petite pour la tête.                                  

Tu  la scotches sur le corps. 

2. Pour faire deux pattes de l’araignée, tu prends deux morceaux de                  

fil chenille de couleur différente. Tu les enroules l’un avec l’autre.                        

Ensuite, tu replies chaque extrémité sur elle-même. Tu recommences                

trois fois la  même opération. 

3. Tu attaches les 4 pattes en fil chenille avec du scotch,                                    

sous le corps de l’araignée. Tu poses le fil élastique sur le dos                                

de l’araignée et tu le scotches. 

 

 4. Tu entoures le corps et la tête de l’araignée avec de la laine noire. 

  5. Tu colles les yeux. Pour cela, tu emploies de la colle forte.                    

Tu découpes des dents méchantes dans la feuille blanche et tu les colles. 

6. Enfin, tu passes le fil de l’araignée au-dessus d’une porte et tu fais peur                   

à tous ceux qui entrent. 
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Autour du texte (à faire dans le cahier du jour) 

1.  Combien de phrases y a-t-il dans la première étape ? 

2.  Combien de ligne y a-t-il dans la deuxième étape ? 

3.  Recopie la sixième phrase du texte. 

 

Autour des phrases  (à faire dans le cahier du jour) 

4.  Transforme l’étape 3 à la forme négative. 

5.  Recopie la 2ème phrase et la 5ème phrase puis :  

- entoure le verbe conjugué en orange 

- colorie en jaune le sujet 

- colorie en gris le complément de phrase. 

- colorie en orange le groupe verbal  

 


