
STAGE PRODUCTION D’ECRIT cycle II 
 

FAIRE UNE PHRASE AVEC :  
CHALE, CANAL,JOURNAL,BANAL, INFERNAL 

 
Consigne : Faites une phrase et une seule contenant tous les mots !vous 
pouvez les répéter autant de fois que vous voulez 
 

1. Infernal, tous ces bruits, un fait banal, une mamie assise sur le bord du canal, 
un châle sur les épaules, lisait sagement son journal. 

 
2. Tout en haut du canal tenant en main un journal banal avec le dessin d’un 

chacal, j’écoute le châle sur la tête, le bruit infernal des chutes d’eau. 
 

3. Le canal choisit pour véhiculer l’information est un journal banal sur lequel il y 
a un grand châle, c’est infernal ! 

 
4. J’ai vu un journal banal enroulé dans un châle et trainé dans un canal sous 

une tour infernale. 
 

5. Sur Canal I, le journal est tenu par Christine qui porte toujours un châle à 
cause de la fraîcheur du sable, c’est un châle assez banal mais qu’ elle tient 
surtout quand elle veut nous annoncer des nouvelles infernales. 

 
6. Dans le journal du canal infernal, n événement peu banal d’un châle de soie 

volatilisé en un clin d’œil dans les épaules de la reine Elisabeth vient défrayer 
la chronique des faits divers de cette semaine. 

 
7. Le vendeur de journaux se couvrit avec un châle banal et se dirigeait vers 

l’infernal canal de Suez. 
 
 

8. Un bruit infernal se fait entendre lors du journal télévisé sur la chaîne de canal 
que présente que femme recouverte d’un châle banal. 

 
9. Le présentateur du journal du soir, portant un châle à son cou, passe par le 

canal de Suez dans une voiture banalisée pour rentrer discrètement chez lui 
sou un froid infernal. 

 
10. Son châle posé sur ses épaules comme à son habitude, elle avance, longeant 

le canal un journal à la main, souriant malgré ses yeux humides, enjolivant 
ainsi sa vue triste et infernale en une vie banale aux yeux des passants. 

 
11. Soir banal, malgré e vent infernal, le long du canal, elle lit le journal 

enveloppée dans son grand châle bleu pâle. 
 

12. Avec mon châle sur le dos, près du canal, je lisais mon journal en regardant 
cet infernal ballet de canard qui me paraissait tellement banal. 

 


