
Date :
La notice de fabrication

Texte 63

Qu’est-ce qu’une notice de fabrication ?

La cocotte en papier
1 - Avec une feuille 
carrée, replie trois des 
coins au centre.

2 - Retourne ta feuille 
et plie le quatrième 

coin au centre.

3 - Retourne ta feuille 
et plie les quatre coins 

au centre.

4 – Derrière, tu dois 
obtenir ceci :

5 – Oriente ton pliage 
comme ceci :

6 – Tout en rabattant 
A vers B, tire sur C.

7 – La queue est 
indiquée par la flèche 
et cachée derrière A.

8 – Écarte les deux 
triangles A et tire sur 

la queue cachée.

9 – Le bas de l’une 
des pattes est 

derrière, indiqué par la 
flèche.

10 – Sors-la de son 
logement et replie-la 

vers l’extérieur.

Exercice 1 : Relie.
                      Qui a inventé l’art du pliage ? •                                           • Les avions
       Quel nom donne-t-on à l’art du pliage ? •                                           • Les japonais
Que savent plier presque tous les enfants ? •                                           • L’origami

Exercice 2 : oui ou non
Certaines notices de fabrication n’ont pas de texte. _______
As-tu besoin d’une notice de fabrication pour lacer tes chaussures ? ______
Peut-on apprendre une notice de fabrication par cœur ? _______
Il y a toujours une notice de fabrication quand on achète du nouveau matériel. _______
Exercice 3 : Barre ce qui ne nécessite pas une notice de fabrication.

Une voiture 
en Légo® Ouvrir un livre Installer un 

ordinateur
Faire son 
cartable

Monter une 
tente

Conjugaison
De l’infinitif à l’impératif (donner un ordre)

Verbe plier → plie !
Verbe faire → Fais !

Verbe tourner → Tourne !
Verbe sortir → Sors !

Verbe lire → Lis !
Verbe écrire → ___________ !

Grammaire
Dans la phrase :
« Elle plie la feuille en quatre. »
Que fait-elle ?_________________
C’est le verbe de la phrase (en rouge.)

Qui plie la feuille ?________________
C’est le sujet de la phrase (en vert)

Orthographe
Savoir écrire sous la dictée les mots 

suivants :

Une notice de
fabrication

Feuille de papier
Un avion


