
Fiche Entraînement  

Ceinture blanche d’écrivain  
 Attendus : *Je copie d’une écriture régulière des textes longs en initiant la mise en page.  
                     *Je transcris, copie et mets en page des textes longs au clavier.  
                    *J’archive mes travaux. 
 

Activité 1 : Recopier à la main une fable de La Fontaine 

Support : Fables de La Fontaine dans la bibliothèque de la classe 

Qui ? Où ?  Quoi ? Sur Quoi ? Consignes 

   
 

J’écris la date dans la marge de mon cahier 

   
 

J’écris le titre de la fiche, l’attendu et le titre de 
l’activité 

   
 

Je choisis une fable de La Fontaine qui n’est pas dans 
mon recueil illustré par Rebecca Dautremer et je la 

recopie soigneusement sur le cahier en respectant la 
disposition de la fable en vers. 

   
 

J’entoure les termes que je ne comprends pas  

   
 

Je cherche les termes que je ne comprends pas dans le 
dictionnaire 

   
 

J’écris un synonyme de chaque mot entouré sur mon 
cahier (pour la mise en page je peux m’inspirer de 

Rebecca Dautremer) 

 
   

J’illustre ma fable sur mon cahier (coloriage, peinture, 
collage, illustration,…) 

 

Activité 2 : Transcrire et mettre en page une fable à l’ordinateur 
Archiver mes travaux 

 
Support : Fables de La Fontaine dans la bibliothèque de la classe 

Qui ? Où ?  Quoi ? Sur Quoi ? Consignes 

   
 

J’écris la date dans la marge de mon cahier 

   
 

J’écris le titre de la fiche, l’attendu et le titre de 
l’activité 

   
 

Je choisis une fable de La Fontaine qui n’est pas dans 
mon recueil illustré par Rebecca Dautremer et j’inscris 

mon choix dans mon cahier 



   
 

J’ouvre un fichier word ou open office sur l’ordinateur 

   
 

Je recopie la fable choisie sur le fichier 

   
 

J’entoure les termes que je ne comprends pas  

   
 

Je cherche les termes que je ne comprends pas dans le 
dictionnaire 

   
 

Je tape un synonyme de chaque mot entouré sur mon 
fichier (pour la mise en page je peux m’inspirer de 

Rebecca Dautremer) 

 
   

J’illustre ma fable sur mon fichier (insertion d’image ou 
illustration personnelle sur paint) 

   
 

J’enregistre mon fichier et je le dépose dans  
ECLAT >  

Espace des classes >  
Classe 6E7 >  

Dossiers Partagés >  
Français >  

Ceinture blanche écrivain >  
ajouter un fichier >  

Ajouter 

 


