
Tournicoti Tournicoton ! 

Pour la sortie de fin d/année, la classe de madame Martin 
se rend à la fête foraine. Tous les élèves sont ravis et 

veulent réaliser leur attraction favorite. 
Le lendemain, de retour en classe, la maîtresse demande à 
ses élèves d/écrire un court texte sur leur manège préféré. 

Peux-tu associer chaque description réalisée par les enfants 
à la photographie du bon manège ?
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LILOU 

« Jmavais déjà eu lmoccasion de faire ce manège mais je 
n/étais jamais montée aussi haut dans le ciel. Elle 
était g{gantesque et la vue était magnifique. Jmai pu 
observer toute la ville. Il y avait onze cabines et je 
suis montée dans la numéro quatre avec Julie et 

Laetitia. Cmétait génial ! »

SASHA 

« En apparence, mon attraction ressemblait à un grand 
chapiteau d/un cirque. Cependant, lorsqu’on pénètre 

dedans, les murs sont envahis de miroirs. Ils proposent 
différentes silhouettes très rigolotes. Une fois, j/étais 
tout petit, une autre fois g{gantesque, gros, maigre, 

déformé… »
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MARIE 

« Cmétait lmattraction la plus rapide de la journée. Les 
véhicules dévalés à toute vitesse les pentes. 

Heureusement, il n/y avait pas de looping car cela me 
donne mal au cœur. Je n/ai pas eu le temps de bien 
observer, mais il me semble que j/ai aperçu du violet. »

FREDERIC 

« Waouh ! Les deux loopings étaient incroyables. Ils 
étaient super rapides. Jmai eu un petit peu peur mais 
Anastasia m/a dit de ne pas m/inquiéter. Elle avait 
raison. Je suis ravi d/avoir fait ces montagnes russes. »  
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ANASTASIA 

« La vue était splendide. Même si j/ai le vertige, j/ai 
vraiment apprécié ce manège. Il était composé de 
plusieurs cabines, douze me semble-t-il, où nous 

pouvions monter à quatre personnes. Toutes les cabines 
étaient de la même couleur. »

MAXIME 

« A chaque fois que je vais dans une fête foraine, je 
fais cette attraction. Cmest un passage obligatoire et 
mon moment favori. Jmadore mettre le jeton dans la 

fente et démarrer à toute allure. »
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ANTOINE 

« Jmai été intrigué par le long drapeau rouge qui 
flottait au sommet du chapiteau. Lorsque je suis 
rentré, j/ai découvert un magnifique musée de 

marionnettes. Jmai adoré cette attraction car je suis fan 
des marionnettes depuis que je suis tout petit. Jmen ai 

d/ailleurs plusieurs chez moi ! »

MARINE 

« Lmalternance entre les couleurs m/a attirée. Une rouge, 
une verte, une rouge, une verte… Cmétait rigolo ! En 
plus, je n/ai pas du tout peur de la hauteur donc 

c/était le manège idéal pour moi. »
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KILLIAN 

« Jmai fait ces montagnes russes pour faire plaisir à 
Paola mais je dois bien avouer que finalement, c/était 
mon attraction préférée. Avant de monter dans le 
wagon, j/ai longuement observé les g{gantesques rails 
orange. Lmattraction a duré moins d/une minute mais 

c/était super intense ! »

PAOLA 

« Lorsque je fais cette attraction, j/ai lmimpression 
d/être sur une balançoire géante. Jmadore la sensation ! 
Avec Jeanne, nous nous sommes amusées à lever les 

mains tout le long. Cmétait super drôle ! »
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LAETITIA 

« Ce n/est pas une blague mais c/était la première fois 
que j/allais dans une fête foraine. Jmai aimé découvrir 
de nombreuses attractions mais ma préférée reste ce 
grand château aux toits violets. A lmintérieur, il y 
avait plein de jeux différents : des jeux de tirs, des 

trampolines, des jeux d/adresse… »

JULIE 

« Jmapprécie énormément cette attraction car elle me 
permet d/observer le paysage et j/adore ça ! De ma 
cabine bleue, je pouvais voir Marie qui se trouvait 
dans une cabine jaune avec un arc en ciel. On se 

faisait des coucous ! »
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NATHAN 

« Cmest mon attraction préférée car je suis le plus fort. 
Personne ne m/a battu à ce jeu. »

HARRY 

« Je n/avais jamais fait ce type de manège mais j/ai 
adoré ! Je me suis d/abord assis dans ce fauteuil rouge 
puis, doucement, les fils se sont tendus et j/ai pris de 
la hauteur. Je tournoyais dans le ciel de plus en plus 

vite. »
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JEANNE 

« Jmai beaucoup aimé lmattraction avec Paola mais ce 
n/était pas ma préférée. Moi, j/aime quand ça va super 
vite et le looping était g{gantesque. Le wagon rouge a 
dévalé la pente à toute vitesse. Cmétait époustouflant ! »

FARID 

« Lorsqu’on regarde de loin, on dirait un immense 
château mais lorsqu’on s/approche d/un peu plus près, 

et que la grille noire tombe d/un seul coup, on 
comprend bien qu’il ne va pas s/ag{r de princesses. Ce 

train fantôme m/a donné des frissons ! »
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DAMIEN 

« Je me suis senti viking dans cette attraction. La 
forme du bateau ressemblait drôlement à un bateau 
viking. La sensation de balançoire est rigolote et le 
manège allait de plus en plus vite. Jmai adoré ! »

MICHELE 

« Lorsque la maîtresse nous a annoncé que nous allions 
dans une fête foraine, je n/étais pas vraiment contente. 
Je déteste les sensations fortes. Jmai donc décidé de faire 
les manèges les plus calmes. Jmai adoré me prendre pour 

un conducteur dans sa locomotive ! »
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MAEVA 

« Les quatorze cabines permettent d/accueillir quatre-
vingt-quatre personnes en même temps c/est 

incroyable ! Là-haut, la vue est splendide. Jmai pu 
voir au loin notre école et juste à côté la mairie de 

notre ville. »

SARAH 

« La descente était incroyablement rapide. Nous sommes 
montés très haut puis il y a eu un décompte. A 0, 
nous sommes tombés tout en bas de la tour et nous 
sommes remontés aussi vite. Il ne faut pas être 

cardiaque ! »
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 ANAS 

« Mon manège préféré est un inconditionnel des fêtes 
foraines : il s/ag{t du carrousel. Cmétait la première 
fois que j/en voyais autant dans une même foire. 
Magnifique ! Mon préféré était celui qui avait des 
chevaux de bois avec des selles rouges posées sur des 

tapis jaunes. »

FRANCK 

« Le carrousel est une grande passion dans la famille. 
Mon grand-père et mon père sont forains et ils 
possèdent un magnifique carrousel rouge avec des 
chevaux blancs. Un drapeau flotte au sommet. Ils 
étaient présents hier. Cmest donc mon attraction 

préférée. »
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JOHN 

« Jmai fait cette attraction pour faire plaisir à ma 
petite sœur qui est dans la classe de CP. Je dois bien 
reconnaître que je ne suis pas fan des carrousels mais 
j/ai tellement aimé m/amuser avec ma petite sœur que 
cette attraction est devenue ma préférée. Trop de rose à 

mon goût mais bon … »

MARGAUX 

« Je n/aime pas trop les manèges à sensations et je 
préfère les carrousels. Jmai adoré la musique du 

carrousel rouge et jaune. Les chevaux étaient blancs 
avec une crinière grise. »
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DAPHNÉ 

« Ma couleur préférée est le violet. Jmétais donc ravie de 
trouver un carrousel de cette même couleur. Les 

chevaux montaient et descendaient au rythme d/une 
musique très douce. Cmétait très agréable ! »

GASPARD 

« Jmai été impressionné par le nombre de carrousels dans 
la foire. Je ne pensais pas que c/était possible. Je les 
ai tous essayés mais mon préféré reste le plus grand. »
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NINA 

« Sofiane et Gaspard étaient avec moi mais je sais 
que ça n/est pas leur carrousel préféré. Moi, en 

revanche, j/ai adoré voyager sur le carrousel aux huit 
étoiles.»

SOFIANE 

« Cmétait la première fois que je voyais un carrousel 
comme ça ! Il n/était pas comme tous les autres de la 
fête foraine. Les sièges n/étaient pas des chevaux mais 

bien des fusées. Waouh ! Quel voyage ! »
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PHIL 

« Je suis monté avec quatre de mes amis sur ce 
carrousel. Il était plein. »

FIONA 

« Je suis une grande fan des carrousels. Je me 
souviendrai longtemps de celui-là car c/était le plus 

petit du monde ! » 
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CORRECTION NIVEAU 1

Lilou Marie Anastasia Marine Paola

Sasha Frederic Maxime Antoine Killian
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CORRECTION NIVEAU 2

Julie Laetitia Jeanne Michèle Maéva

Sarah Nathan Harry Farid Damien
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CORRECTION NIVEAU 3

Fiona Daphné Nina Margaux Sofiane

Gaspard Anas Franck John Phil

LA CLASSE DE JOHANNA



Conditions d[utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. Il est 
strictement interdit de le revendre, de le modifier ou d/enlever 
la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n/hésitez pas à me le faire savoir 
afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna 
LA CLASSE DE JOHANNA

Images Polices
Belle Allure CM Freepik 




