
 

Semaine du 22 JUIN 
Rituels  Ecrire la date du jour en anglais et en français 

Parler de la météo du jour :  What’s the weather like ? 

- Today, the weather is …….    
                                                       

Dictées : 

 
J1 Je m’appelle Lisa, j’ai presque neuf ans et j’ai un frère jumeau qui 

s’appelle Tim. Moi je suis active et lui, il dort souvent. 
             Mots à apprendre pour la dictée 2 :                                                                                
gentille – sorcière – expérience – potion – magique. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

J2 Marie une gentille sorcière fait souvent des expériences. Avec sa 

dernière potion magique, elle a fabriqué un dragon rouge. 
             Mots à apprendre pour la dictée 3 :                                                                                  
famille – forêt – devant – derrière – très – agréable 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

J3 Toute la famille King se promène en forêt. Les enfants marchent 

devant et les parents sont derrière. La promenade est très agréable. 

 
Calculs : J1            317+267 ; 224+286 ; 88-54 ; 275-137 ; 318-62 

                    Ajouter 9      15+9 ; 64+9 ; 33+9 ; 117+9 ; 154+9 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

J2            59-43 ; 462-16 ; 237-50 ; 365-128 ; 883 - 236 
         Ajouter 9     97+9 ; 92+9 ; 193+9 ; 295+9 ; 196 + 9 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

J3            564-317 ; 408-275 ; 653-219 ; 726-341 ; 531-246 
        Retrancher 9      37-9 ; 26-9 ; 41-9 ; 56-9 ; 62-9 

 
Copie :                               Ponctuation – Majuscule – Accent 

J1 La princesse Eléonore est désespérée ! Ce matin, à 9 heures, ses 

bijoux étaient dans son coffre, mais, à 10 heures, ils n’y sont plus ! 
« Où peuvent-ils bien être ? Que vais-je faire ? Qui prévenir ? » se dit-elle. 
J2 Eléonore envoie immédiatement son valet chercher le célèbre 

détective, Monsieur Trouvetout. Lorsqu’il arrive, la princesse le conduit 
dans son bureau où il voit un coffre vide et un tableau posé sur le sol. 

J3 « Ce tableau servait à cacher le coffre-fort » explique Eléonore. 

Monsieur Trouvetout s’approche du tableau et découvre un indice : un 
long cheveu noir collé au cadre. Alors, il décide d’interroger les habitants 
du château et les voisins. 

Exercices  Math et/ou Français  


