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Composition du 1er trimestre 
Le potier 

Le potier est l’artisan qui fabrique des poteries. Il utilise pour cela de la terre appelée argile.  

L’artisan fabrique de bols, des vases, des assiettes et beaucoup d’autres belles choses. 

Pour faire un vase, le potier dispose d’un tour. Au centre, il met une boule d’argile qu’il façonne 

avec ses mains en faisant tourner le plateau. Ensuite, il le met  dans un grand four pour le faire 

sécher. Enfin, il retire le vase et le décore à l’aide d’un pinceau et de la peinture. 

Lis bien le texte puis réponds aux questions. 

Compréhension de l’écrit : 

1) Recopie la bonne réponse. 

  a)  Le texte parle : d’un métier  -  d’un sport  -   d’un appareil 

  b)  Le texte parle : d’un arbre  -   d’un arbitre   - d’un artisan 

  c)  Le potier ( installe – répare – produit ) des poteries. 

2) Classe les mots suivants dans le tableau. 

                           pinceau  - vases – bols – décore – façonne – tour  

Les outils Les actions Les produits 

   

3) Trouve dans le texte le synonyme de «  jolies   » = .......................... 

4) Réponds par une phrase négative. 

  Est-ce que le potier utilise les ciseaux ?  Non, ................................................. 

5) Mets le verbe (...) au présent. 

   Le potier ( faire ) des vases.  Le potier ...................... des vases. 

6) Ecris au féminin. 

 Le potier  utilise l’argile.  La ............................................... 

Production écrite : 

A l’aide du tableau suivant, construis (2) phrases pour chaque métier. 

  -Emploie le présent.         - utilise les pronoms : il ou elle        - N’oublie pas la ponctuation. 

Le métier Lieu de travail L’utilité du métier 

 Le menuisier un hôpital (apprendre) aux élèves à lire et à écrire. 

 Le maçon un atelier (fabriquer) des meubles. 

 L’infirmière une école (construire) des maisons. 

 L’institutrice un chantier (s’occuper) des malades. 
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