
Fiches 02 : Les lieux gEographiques

Textes des élèves de CM1 bleu corrigés

Le ChAteau de l�empereur

Texte 01 – Alexandra

Le château de l’empereur est très beau. Il est blanc avec un très grand

jardin rempli de papillons et de fleurs. C’est un des plus beaux châteaux

du Monde. Il a une très grande porte avec des fleurs dessinées dessus et

des bougies qui éclairent son mur blanc. Un diamant se trouve au milieu

du mur, et les fenêtres ont une forme de diamant.

Texte 02 – Jackson

Autour du château, il y a des douves et un mur en pierre. La base du

château est également en pierre. Il y a une grande entrée et trois étages

qui sont en bois. Sa forme est pyramidale. Les paysages autour du

château sont désertiques, à part la présence autour des douves d’une

petite forêt de bambous.

Texte 03 – Montserrat

Le château de l’empereur est blanc, la porte a une forme arrondie, elle est

grande. C’est un château asiatique. Le jardin est fleuri, il y a une fontaine



avec des diamants rouges autour. Sur les fenêtres, on distingue des

perles bleues. Il y a des gardes devant la porte.

Texte 04 - Shelley

Le château de l’empereur est blanc. Il possède une très grande porte de

forme ovale coupée en deux. C’est un château asiatique. Le jardin est

immense, il est fleuri et on y aperçoit une très grande fontaine certie de

diamants rouges. Les fenêtres sont entourées de perles bleues. Devant la

porte, il y a des gardes.

La salle du trOne

Texte 05 - Stephan

Dans la salle du trône, il y a un trône en or. La salle est très claire grâce

aux fenêtres. Les statues sont en or et il y a des miroirs gigantesques. On

y trouve aussi des fleurs magnifiques. Comme tout est en or, la salle du

trône brille dans le soleil.

Texte 06 – Taj

Le trône est en or. Le roi entre dans la salle et s’assoie sur son trône.

Cette salle est propre, il y a de nombreux objets précieux. Elle a été très

compliquée à construire.



La chambre

Texte 07 – Deana

La chambre est éclairée par une bougie en or. Il y a un paravent, une

petite table avec des fleurs posées dessus. Le paravent est très grand et

très beau. Il est vert. Il y a aussi une table basse et un futon ainsi qu’un

héron dessiné sur la couverture du lit.

Texte 08 – Jayne

La chambre est eclairée par une bougie. Il y a un paravent, une table

basse et un futon avec un héron dessiné.

La prison

Texte 09

La prison est salle et sombre. Il y a des barreaux aux fenêtres des

cellules ainsi qu’aux portes.

Texte 10 – Sabina

Il fait si froid dans la prison. Il fait très sombre dans la nuit. On peut y voir

des chauves-souris. Les gardiens ferment les portes avec des cadenas

afin que les prisonniers ne puissent pas sortir.



Texte 11 – Giorgina et Katie

La prison est sombre. Les murs sont fabriqués à partir de briques qui sont

grandes et grises. Ils sont couverts de moisissures. Il y a des rats noirs

comme le ciel dans la nuit qui courent sur des squelettes couverts de

toiles d’araignées. Ces rats ont les yeux rouges comme le sang.

Texte 12 – Maika

Dans la prison il fait froid, sombre et des chauves-souris volent. Il y a un

garde vraiment pas propre du tout ! Les portes des cellules sont fermées

à l’aide de cadenas, il y a des fenêtres mais elles sont fermées pour ne

pas laisser s’échapper les prisonniers.

Texte 13  - Emmanuel

La prison est très sombre. On y croise beaucoup de rats noirs ainsi que

des araignées rouges et noires. Il y a une porte métalique. Le menu est

simple : de l’eau, du pain et de la soupe. Il y a deux gardes par porte et

beaucoup de toiles d’araignées. Pour donner à manger aux prisonniers,

on utilise une petite ouverture qu’il y a sur chaque porte. Les prisonniers

sont attachés aux murs avec des chaînes en métal très solide, on les

détache pour leur donner à manger. Les gardes sont bien sûr armés

d’une puissante épée.



Le chemin

Texte 14

Le chemin est très montagneux.

Texte 15 – Mina

Sur le chemin, il fait très froid, et il y a beaucoup de neige. Le ciel est gris,

et on peut voir des ratons laveurs. Le vent souffle et est froid : c’est la

tempête. Le chemin est couvert de cailloux. Il y a des lacs glacés et

couverts de neige aux bords de la route. Il y a aussi plein d’arbres sans

feuilles avec de longues branches pointues, ainsi que des fleurs mortes et

marrons.

Texte 16 – Maxwell

Le chemin est montagneux, il traverse une forêt. C’est un chemin de terre

parsemé de pierres. Des fleurs et des buissons le bordent. Il y a de la

neige et le vent est violent : c’est la tempête de neige.

Texte 17

Le chemin traverse la forêt. C’est un long chemin de terre frappé par une

grosse tempête de neige et par des vents violents. Des fleurs, des arbres

et des souches bordent le chemin.



La caverne

Texte 18 – Camille

La caverne est très sombre, il y a des torches qui l’éclairent. Plein de

dragons sont peints sur les murs jusqu’au fond de la caverne, où il y en a

encore plus. Tout au fond, c’est là où le peintre dort la nuit. Il y a des

toiles d’araignées. Juste devant la caverne, il y a un arbre et un gros

buisson. Derrière, il y a une grande montagne qui semble toucher le ciel !

Et il neige…

Texte 19 – Reid

Il fait froid dans la caverne, qui n’est pas très haute mais par contre très

profonde. Comme c’est effrayant et comme il fait sombre ! La caverne est

éclairée par des torches. Il y a des chauves-souris, des souris et des

araignées sur leurs toiles. Et bien sûr, il y a plein de peintures.

Texte 20

Elle est sombre, profonde et effrayante, pleine de toiles d’araignées, de

chauves-souris.

Texte 21 – Michael

La caverne est très sombre, il y a beaucoup de peintures sur ses paroies.

On y trouve des rats. Elle est éclairée par des torches et des bougies qui

illuminent aussi des plantes et des toiles d’araignées. L’entrée est très

petite.


