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Mon fichier de productions d’écrits
Chapitres Des idées pour écrire…

Chapitre 1 Et toi, que penses-tu des grandes personnes ?

Chapitres 2 et 3 Observe le dessin du Petit Prince. 
Décris-le.

Chapitre 4 Et toi, crois-tu qu’il y a des êtres vivants sur une autre planète ? Comment s’appelle cette 
planète ? Comment sont les habitants ? 

Chapitre 5 Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=yW2_pyMY4K8
Prends des notes puis écris un texte sur ce que tu as appris des baobabs.

Chapitre 6 Observe cette image de coucher de soleil… Imagine ce que se disent ces animaux…

Chapitre 7 « Je ne savais comment l'atteindre, où le rejoindre... C'est tellement mystérieux, le pays 
des larmes ». : comment réagis-tu quand quelqu’un que tu aimes, pleure ou est triste ?

Chapitre 8 et 9 Explique pour toi ce qu’est l’orgueil. Donne des exemples. T’est-il arrivé d’être orgueilleux ?
Si oui, dans quel cas ?

Chapitre 10 à 15 Raconte le voyage du Petit Prince jusqu’à la planète Terre. Qu’a-t-il vu dans l’Univers ?

Lequel des 6 personnages des astéroïdes préfères-tu ? Pourquoi ?

Chapitre 16 à 20 Décris ta planète.  Ecris tout ce que tu penses ou sais de la Terre.

Ecris un conte : Pourquoi le serpent n’a-t-il pas de pattes ? 
Commence par « Il était une fois… » ou « A l’origine le serpent … »

Imagine ce que les roses se disent entre elles en voyant le petit Prince.

Chapitre 21 Raconte ce que tu as compris sur la rencontre du Petit Prince et du renard.

Chapitre 22-23 Imagine une invention alimentaire comme la pilule anti-soif qui te faciliterait la vie.

Chapitre 24-25 
(à plusieurs) Ecris un poème qui commence par :
C’est impossible de trouver un puits dans le désert,
C’est comme… (6fois)

Chapitre 26-27 Un morsure de serpent… Comment réagir ?
https://www.youtube.com/watch?v=cc_NWNjDsT4

Ton avis sur l’histoire. As-tu aimé ? Pourquoi ? Quel est ton passage préféré ? Pourquoi ?

https://www.youtube.com/watch?v=yW2_pyMY4K8
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEjeThj9bZAhXqLMAKHWjyAzMQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fphotos-libres-de-droits-coucher-du-soleil-africain-d-animaux-image7380448&psig=AOvVaw0Gj0MkNUdUR2kLk6z4vRnJ&ust=1520371512946893
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