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 Texte :   

   Le vannier est l’artisan qui fabrique des produits et la plupart du temps des paniers. 

La vannerie est l'art de tresser des tiges végétales pour réaliser des objets très variés. 

  L'osier est sa matière première pour la fabrication des objets divers. Les outils étant 

inutiles, l'artisan vannier n'a besoin que de ses mains pour travailler. 

  L’osier est une plante qui pousse sur les terrains humides. La coupe est faite en hiver 

et l’osier est disposé en botte dans de l’eau puis il est écorcé avant d’être séché à l’air 

libre. Ses produits servent pour  la décoration d’intérieur et même extérieur.  

                     Texte adapté 
 Compréhension de l’écrit : 

1. je réponds à la question  

      De qui parle-t-on dans ce texte ?dans ce texte, on parle .... ................................. 

2. j’écris les réponses justes. 

Le vannier est un artiste.    L’osier pousse au Sahara.  On récolte l’osier en hiver. 

3. je complète le tableau à partir du texte. 

Métier Matière Produit Outil 
......................... ............................ ................................ .................................... 
 

4. je relève du texte deux mots de la même famille.  

 ............................→  ........................... 

5. je relève du texte un verbe à l’infinitif.  ......................................................... 

    6-je réécris la phrase ci-dessus en commençant ainsi : 

       Ses produits servent pour la décoration. 

Son ...............  sert   pour la décoration  

  Production écrite : 
     Tu interroges un vannier pour mieux connaître son métier. 
      
 
 
 
 
 

http://www.epik-art.com/regions-decouverte/metiers/199/129/connaissez--vous-bien-metier-de-vannier.html
http://www.epik-art.com/artisans-creation/art-de-table/230/55/panier-meli-melo.html
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  Voici ses réponses. 

 
- ............................................................................. 

- Je suis vannier. 

- ............................................................................. 

- Depuis 10 ans. 

- ............................................................................. 

- Je n’ai pas d’outils. 

- ............................................................................ 

- Je fabrique des paniers, des corbeilles et des 

chaises. 

 Pour rédiger les questions :                 

 
-N’oublie pas la 
ponctuation. 
-Utilise le présent. 
-Emploie le pronom " vous " 
-Utilise les adjectifs 
interrogatifs. 
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