
LE MENU SPÉCIAL!

CE1 - E



Au fur et à mesure de votre lecture, vous allez être invité à faire des choix. Pour

cela, cliquez sur la décision que doit prendre selon vous le personnage: la fin de

l’histoire varie selon ces choix !



Aujourd’hui, la maitresse propose aux élèves d’inviter leurs camarades de l’autre 

classe à déjeuner. Mais pour préparer ce repas, ils doivent d’abord décider le menu. 

Les élèves se mettent au travail. Lara, elle aussi, commence à réfléchir à ce qu’elle doit 

écrire. Elle a plein d’idées, mais très vite, elle s’arrête: comme d’habitude, les mots se 

mélangent dans sa tête et sur sa feuille.

Lara hésite : elle voudrait bien y arriver seule, mais le temps passe et la maitresse 

va ramasser les feuilles.

Que décide-t-elle finalement ?

A) Ecrire toute seule le menu.

B) Travailler en binôme. 



Lara se concentre sur chaque mot qu’elle écrit pour ne pas faire de fautes 
d’orthographe.

Une fois le travail terminé, la 
maitresse choisit quelques 
élèves pour présenter leur 
travail oralement.

1- La maitresse choisit Lara pour présenter son travail.

2- La maitresse ne choisit pas Lara.

Menu du jour : 

- Purée de petits bois 

- Pattes fraiches.

Au dessert : 

- un râteau à la banane 

- une tarte aux gommes 



Lara affiche son menu au tableau et commence à le lire. 

Soudain, elle entend ses camarades qui éclatent de rire.

Elle se fâche et se met à pleurer. 

La maitresse intervient : c’est vrai que ce menu est bizarre. Mais on pourrait le transformer 

en « menu devinette », ça serait amusant !!

Et elle propose aux autres élèves d’inventer eux-aussi de tels menus. 
Pour une 
nouvelle 

histoire, cliquez 
ici



Lara est soulagée car elle est sûre qu’il y a quand même des fautes. Mais en même 

temps, elle est déçue, car elle aurait bien voulu dire ses idées à ses camarades.

Pour une nouvelle 
histoire, cliquez ici



Lara écrit son menu :

1- Lara n’accepte pas de corriger car elle est sûre qu’elle a raison.

2- Lara accepte de corriger et prend en considération les idées de son amie.

Menu du jour : 

- Purée de petits bois 

- Pattes fraiches.

Au dessert : 

- un râteau à la banane 

- une tarte aux gommes 

Mais son amie sourit : « Il est super, ton menu, sauf 

que te te trompes avec les lettres !!! On ne peut pas 

dire Purée de petits bois, c’est Purée de petits pois. Et 

tu as mal écrit le mot pattes, il faut le corriger et 

écrire pâtes. 

Pour le dessert, c’est un Gâteau à la banane et non 

pas un Râteau à la banane. Et je n’ai jamais entendu 

parler d’une Tarte aux gommes, c’est plutôt une Tarte 

aux pommes. »



Lara et son amie lisent le menu et tous leurs camarades les applaudissent. La 

maitresse les félicite. Elles ont réussi à écrire le meilleur menu.

Pour une nouvelle 
histoire, cliquez 

ici


