Blason jaune de calligraphie

Prénom :
Date :

Pour que le blason soit acquis, les 5 compétences concernées doivent être validées.

1. Savoir tracer sans modèle les minuscules cursives (forme et taille) et les majuscules d’imprimerie.
2. Être capable de tracer de mémoire les chiffres.
3. Recopier un texte de trois lignes sans erreur.
4. Savoir présenter avec soin les travaux dans son cahier (date, matière, référence des activités).
5. Remplir correctement une enveloppe.

NB : Dans les exercices de cette feuille, les majuscules attendues sont des majuscules d’imprimerie.
1a. Recopie cette phrase de Thérèse Amiel en écriture cursive (sans t’aider d’un modèle) :

Jugez que ce texte renferme l’alphabet, dix voyelles, k et w.

1b. Recopie ce pangramme (phrase qui contient toutes les lettres de l’alphabet) en majuscules d’imprimerie :

PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE BLOND QUI FUME.

2. Écris ci-dessous, dans chaque case, de mémoire, les chiffres de 0 à 9.

3. Recopie avec grand soin le texte suivant, extrait de La Disparition de Georges Perec. Relis bien ta production.
Anton Voyl n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son Jaz marquait minuit vingt. Il poussa un profond soupir, s'assit
dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut ; mais il n'y saisissait qu'un imbroglio
confus, il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Il abandonna son roman sur son lit.

Question subsidiaire. Dans ce livre de 300 pages, une voyelle a complètement disparu. Laquelle ?

..................
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4. Présente un ou plusieurs de tes cahiers pour qu’au total 5 des dernières pages que tu as écrites soient bien
présentées (date, matière, numéros des pages et des exercices…)
5a. Imagine que tu as décidé d’écrire au Président de la République. Complète l’enveloppe suivante en écrivant
correctement l’adresse dessus (lorsque l’on écrit au Président, on est dispensé de mettre un timbre sur l’enveloppe) :
Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

5b. Imagine que tu souhaites poser une question de grammaire aux 40 membres de l’Académie française. Cette
institution se trouve à Paris (75006), Quai de Conti (au numéro 23). Rédige l’adresse sur l’enveloppe ci-dessous.
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