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16 
Les toupies magiques 

���� Deux élèves ont expliqué à leurs camarades comment fabriquer des 

toupies magiques. 

« 1. Pour commencer, nous avons pris un bouchon de liège, trois allumettes 

et de la colle. Nous avons d’abord découpé trois rondelles de 5mm 

d’épaisseur dans le bouchon de liège et nous avons fait un trou au centre de 

chacune d’elles. 

2. Ensuite, nous avons taillé les trois allumettes en pointe. Nous avons 

découpé des disques colorés et nous avons percé le centre de chaque disque 

avec une épingle. 

�� 3. Puis, nous avons mis un peu de colle sur une rondelle de bouchon. 

Nous avons passé une allumette, pointe en bas, à travers un des disques 

découpés puis à travers la rondelle de bouchon encollée. 

��� 4. Enfin, nous avons appuyé le disque contre le bouchon pour bien le 

coller. Nous avons construit chaque toupie de la même façon. » 
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Je lis, je comprends 

1. � Dans quel matériau les rondelles de 5mm sont-elles découpées ? 

2. �� Combien de toupies ont été » fabriquées ? 

3. ��� Fais la liste du matériel nécessaire pour fabriquer une toupie. 

 

Pour mieux comprendre : Trouver l’idée essentielle 
 
 

Exercice A : Trouve un titre aux 4 étapes de fabrication 

Etape 1 : .......................................................................................................................................... 

Etape 2 : .......................................................................................................................................... 

Etape 3 : .......................................................................................................................................... 

Etape 4 : .......................................................................................................................................... 

Pour mieux comprendre : Utiliser les connecteurs 

 

Exercice B : Entoure tous les connecteurs du texte. 
 

Exercice C : Complète ce texte avec les connecteurs : ainsi – alors – dès qu’ - puis 

Danny raconte comment il est venu en aide à son père, tombé dans un piège. 

Je vis ses doigts se crisper lorsqu’il attrapa la corde ................ il commença à 

s’élever, une main après l’autre et ................ il fut à portée de mes mains, je saisis 

l’un de ses bras. Je tirai ................ de toutes mes forces sur son bras et lui, sur la 

corde. Il franchit ................ le bord de la fosse en glissant sur la poitrine et sur le 

ventre. Il demeura allongé sur le sol en haletant bruyamment. 
 

Suite de cet extrait la semaine prochaine 


