TEST : L’âne
1)

L'âne fait-il partie de la famille des ursidés, des gallinacées
ou des équidés ?

2)

Pour s'exprimer l'âne beugle, miaule, ou brait?

3)

Comment appelle-t-on "Madame âne": une animatrice, une
ânesse ou une année?

4)

Et le petit âne : un âoui, un ânon ou un agnelet?

5)

Dans la chanson "Mon âne, mon âne", lorsque l'âne a mal
aux yeux, que lui fait faire madame : une paire de lunettes
bleues, un joli cache nez ou une paire de boucles d'oreilles?

Pour en savoir plus sur l’âne :
•

Le bonnet d'âne c'est ce qu'on met sur la tête de celui qu'on trouve bête
comme un âne, mais ce n’est pas si bête un âne.

•

Un dos d'âne c'est quand la route a une bosse

•

Aliboron c'est un nom qu'on donne souvent aux ânes; il y en avait un en
particulier qui vivait à Montmartre, le quartier des peintres à Paris. Un
jour quelqu'un s'était amusé à lui tremper la queue dans de la peinture
et à le faire peindre avec sa queue une toile; il avait signé la toile du
nom de Boronali (anagramme d'Aliboron) et quand il l'avait exposé avec
les vraies peintures certains critiques d'art, qui ne savaient pas que
c'était l'œuvre d'un âne, avait trouvé ce tableau très beau.

•

Chansons, poésies et comptines d'ânes (un âne blanc, l'âne, Mon âne,
mon âne)

•

Le meunier son fils et l'âne, fable de Jean de La Fontaine

• Les voleurs et l'âne, fable de Jean de La Fontaine

Quelques portraits

L'âne fait partie de la famille des équidés, comme le cheval ou le
zèbre. Ce sont des mammifères ongulés, à un seul doigt par patte

Tu sens ou tu entends ?

C'est la poule qui fait partie des gallinacées et l'ours des ursidés

Pour s'exprimer l'âne brait. En France on dit qu'il fait: "hihan".

Maman a fait un gâteau au chocolat

La vache beugle ou meugle et le chat miaule

Madame âne s'appelle une ânesse
Une animatrice est une personne qui anime une émission de télévision par
exemple... et une année c'est 365 jours qui se suivent (366 si l'année est
bissextile)

Le petit âne s'appelle un ânon

Il y a du jasmin dans le jardin
Les oiseaux chantent ce matin

Un agnelet c'est un tout petit agneau, et un "aoui" ça n'existe pas !

Mon frère vient d'allumer la télévision
Ma sœur a cassé la bouteille de parfum
Je crois qu'il faut changer la couche du bébé
Sur cette cassette c'est une chanson de Céline Dion
L'ambulance arrive
A la cantine ils préparent du chou-fleur pour le déjeuner
Notre voisin joue du violon

Ajoute la tête et le corps de Peau d’âne.

La nuit ou le jour?

Il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel

Formules magiques
Lorsqu'on n'a pas de baguette magique, ni de potion magique, ni même
de haricot magique, il suffit d'avoir une formule magique.

Le réveil vient de sonner.

Chez les magiciens c'est souvent : "Abracadabra!"

Je m'endors sous la couette.

D'autres prestidigitateurs disent : "Hocus Pocus !"

Je pars à l'école.
Tout le monde s'est endormi.
Le feu d'artifice est terminé

Mary Poppins prononce : "Supercalifragilistic"
Le roi Lion utilise : "Hakuna Matata"

Invente d’autres formules magiques !

pas assez - assez – trop ?
Si ton paquet de beurre pèse 250g, en auras-tu :
pas assez, assez ou trop, pour faire le gâteau de Peau d'âne ?
Si ton paquet de sucre pèse 500g, en auras-tu :
pas assez, assez ou trop, pour faire le gâteau de Peau d'âne ?

Si ta boîte d'œufs contient 4 œufs, en auras-tu :
pas assez, assez ou trop, pour faire le gâteau de Peau d'âne ?

Si ton paquet de farine pèse 1 kg, en auras-tu :
pas assez, assez ou trop, pour faire le gâteau de Peau d'âne ?

