
Changer de taille de caractères

Consigne : 

!Ecris le 1er paragraphe dans la même taille de caractères que le 
second puis fais l’inverse (Times New Roman 14 et 24) ;

Mets les verbes des deux paragraphes en rouge.

Je suis drôlement content, parce que Mémé vient 
passer quelques jours à la maison. Mémé, c'est 
la maman de ma maman, je l'aime beaucoup, et 
elle me donne tout le temps des tas de chouettes 
cadeaux.

Papa devait sortir plus tôt de son travail, cet après-midi, pour aller chercher Mémé 
au train, mais Mémé est arrivée toute seule en taxi.

Changer la police de caractères

Consigne : 

Mets chaque paragraphe dans une police de caractères différente et dans 
une couleur différente.

Vers la mi-février les cigognes sont de retour chez nous. Les mâles arrivent les 
premiers. Les vieux recherchent leur nid et le réparent s’il est endommagé par 
l’hiver. Les jeunes mâles, eux, construisent un nid neuf.

En mars, les femelles reviennent à leur tour sur leur nid. Avant de s’accoupler, elles 
se livrent à des danses de retrouvailles spectaculaires. Et en rythme, elles claquent 
du bec bruyamment.

En avril, les femelles commencent à pondre un œuf tous les deux jours. Leurs 
couvées comptent de quatre à six œufs plus gros que les œufs de poule. Les parents 
se relaient pour couver. Mais la nuit, seules les femelles couvent.

Mettre des mots en caractères gras
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Consignes : 

!Ecris, au choix, certains mots en gras dans le premier paragraphe
Remets le deuxième paragraphe en italique
Mets la première et la troisième phrase du troisième paragraphe en caractères 
gras.

Vers la mi-février les cigognes sont de retour chez nous. Les mâles arrivent les 
premiers. Les vieux recherchent leur nid et le réparent s’il est endommagé par 
l’hiver. 

Les jeunes mâles, eux, construisent un nid neuf. En mars, les femelles reviennent à 
leur tour sur leur nid. Avant de s’accoupler, elles se livrent à des danses de 
retrouvailles spectaculaires. Et en rythme, elles claquent du bec bruyamment.

En avril, les femelles commencent à pondre un œuf tous les deux jours. Leurs 
couvées comptent de quatre à six œufs plus gros que les œufs de poule. Les parents 
se relaient pour couver. Mais la nuit, seules les  femelles couvent.

Changer le style

Consignes : 

!Dans le premier paragraphe, mets certains mots en caractères gras et 
d'autres en italique.

Dans le deuxième paragraphe, mets la première phrase en gras, la deuxième 
phrase en italique et la troisième phrase à la fois en gras et en italique.
Remets le troisième paragraphe en caractères standard (garder la taille).

Vers la mi-février les cigognes sont de retour chez nous. Les 
mâles arrivent les premiers. Les vieux recherchent leur nid et le 
réparent s’il est endommagé par l’hiver. Les jeunes mâles, eux, 
construisent un nid neuf.

En mars, les femelles reviennent à leur tour sur leur nid. Avant 
de s’accoupler, elles se livrent à des danses de retrouvailles 
spectaculaires. Et en rythme, elles claquent du bec bruyamment. 
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En avril, les femelles commencent à pondre un œuf tous les 
deux jours. Leurs couvées comptent de quatre à six œufs plus  
gros que les œufs de poule. Les parents se relaient pour couver.  
Mais la nuit, seules les femelles couvent.

Consignes : 

!Souligne les verbes du premier paragraphe
Barre les mots qui n'ont rien à faire dans le deuxième paragraphe

Je suis drôlement content, parce que Mémé vient passer quelques jours à la 
maison. Mémé, c'est la maman de ma Maman, je l'aime beaucoup, et elle me 
donne tout le temps des tas de chouettes cadeaux.

Papa devait pomme sortir plus tôt de son joyeux travail, cet après-midi, pour aller 
chercher Mémé entendre au train, mais Mémé toujours est arrivée toute seule en 
cigarette taxi.

Réparer les oublis

Consigne : 

!Insère dans le texte les mots ou expressions se trouvant à la fin :
en tapant le texte au bon endroit
en utilisant les fonctions couper et coller

en utilisant les fonctions sélectionner / déplacer

LA FÉE DU ROBINET
Il était une fois *, une gentille petite fée qui vivait dans une source, pas 
très loin *. Vous savez que la Gaule d’autrefois n’était pas chrétienne, et 
que nos pères les Gaulois adoraient les fées. Les gens de ce village 
adoraient *. Ils portaient à la source des fleurs, *et des fruits, et même, *, 
ils mettaient leurs plus beaux habits pour y venir danser.

cette fée-là
d’un village
une fée
les jours de fête
des gâteaux 
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Il était une fois *, une gentille petite fée qui vivait dans une source, pas 
très loin *. Vous savez que la Gaule d’autrefois n’était pas chrétienne, et 
que nos pères les Gaulois adoraient les fées. Les gens de ce village 
adoraient *. Ils portaient à la source des fleurs, *et des fruits, et même, *, 
ils mettaient leurs plus beaux habits pour y venir danser.

cette fée-là
d’un village
une fée
les jours de fête
des gâteaux 

Il était une fois *, une gentille petite fée qui vivait dans une source, pas 
très loin *. Vous savez que la Gaule d’autrefois n’était pas chrétienne, et 
que nos pères les Gaulois adoraient les fées. Les gens de ce village 
adoraient *. Ils portaient à la source des fleurs, *et des fruits, et même, *, 
ils mettaient leurs plus beaux habits pour y venir danser.

cette fée-là
d’un village
une fée
les jours de fête
des gâteaux 
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