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Domaine d'activité : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.

Compétence :   Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement.

Sous-compétence :   Participer verbalement à la production d'un écrit. Savoir qu'on n'écrit pas 
comme on parle.

Tâches des élèves :   Mettre en texte l'album de Mario Ramos. Écrire le texte narratif, faire 
parler les personnages (écrire le texte des bulles). Imaginer le sens des panneaux.



Au revoir, ma chérie !
Fais bien attention sur la 

route.
Je vais chez mère-grand lui 

apporter un petit pot de 
beurre et de la confiture.



ATTENTION ! DANGER !

Trois ours peuvent 

traverser la route.



Attention, maman !
Il y a une petite fille 

qui arrive à vélo.

C'est agréable de 
se balader en 

forêt.

Les trois ours 
partent se 

promener dans les 
bois à vélo.



ATTENTION 
AU PETIT POUCET !



Que fais-tu,
petit garçon ?

Je m'appelle petit 
Poucet et je jette 
des cailloux pour 

retrouver mon 
chemin.

Les parents du petit Poucet 
veulent abandonner leur fils en 
forêt. Le petit Poucet jette des 

cailloux sur le chemin pour 
retrouver sa maison.



ATTENTION 
AU CAVALIER !



Non, mais ça va pas ! 
Laisse le lapin 

tranquille !

Je vais 
t'attraper, 
petit lapin !

Un cavalier 
poursuit un lapin à 

travers la forêt.



ATTENTION 
AUX TROIS PETITS 

COCHONS !



Attention, petits 
cochons imprudents ! 
Vous êtes dangereux !

Ouah, super !
C'est génial ! Je vais 

te dépasser.

Les trois petits cochons 
font du skateboard à 

travers la forêt.



ATTENTION 
AU CHASSEUR !



Je vais t'attraper, 
méchant chausseur et 

te dévorer.
A l'aide ! Je suis 
poursuivi par un 

méchant sanglier.

Un chasseur court à travers la 
forêt, poursuivi par un gros 

sanglier terrifiant.



ATTENTION 
AU GRAND 

MÉCHANT LOUP!



Tu es trop drôle !
Mais, attention, tu vas 

tomber !

Attention, petit 
chaperon ! Je ne peux 

pas m'arrêter.
Je vais tomber.

Le loup fait du patin à 
roulettes sur le chemin à 

travers la forêt.



Aïe ! Aïe ! 

Ça va, le loup ?
Tu n'as pas mal ?

Le loup n'arrive pas à 
s'arrêter et fonce droit sur 

un arbre.



ATTENTION 
À MÈRE-GRAND !



Oui, il faisait du patin 
à roulettes, mais il est 

très gentil.

As-tu vu le grand 
méchant loup ?

Le petit chaperon rouge arrive 
enfin chez mère-grand.
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