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Jour 5 

Dictée n°22 

Dictée de mots :  

1. Je recopie les mots sur mon cahier.  

2. J’observe les mots et je les épelle. 

3. Je lis le mot sur le cahier, je le retourne, et j’écris le mot sur mon ardoise puis je vérifie. Si le 
mot est faux je recommence. 

Noms : l’océan- les mers 

Déterminants : l’- les 

Verbes : nager 

Mots invariables : dans- longtemps- beaucoup  

Adjectifs : glacial- glaciales- profond- profonds- profondes- froid- froids- chaud 
- bleu- bleus- bleues- chauds- chaudes 

Pronoms personnels : Nous 

Epelle-moi 

S’entrainer tous les jours à épeler ces mots. Recopier les mots épelle-moi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série 1 :  

comme  

comment  

contre  

d'abord 

 depuis  

derrière 

 

 

Série 2 :  

dès que 

dessus 

dont 

encore 

enfin 

entre 

toutefois 
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Lecture 

Pour chaque lecture et récitation :  

Envoie un audio : envoie à la maitresse en t’enregistrant avec un 
téléphone, ta tablette ou un ordinateur). 

Lis  ta poésie « La fourmi et la Cigale » 3 fois.  

Récite toute ta poésie devant ta famille.  

Lis ce texte à haute voix : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour peigner une girafe 
Qui est grande, gracile, 

Et élégante 
On l’installe dans un jardin, 

On lui propose une orangeade 
Et on appelle un géant. 

Si la girafe gesticule, 
Le géant la gronde : 

- De grâce, votre Grandeur, 
Cesser de gigoter, 

Ou vous aurez l’air de quoi ? 
Coiffée comme une guenon ! 
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Orthographe 

 

 Complète les verbes par e ou ent. 

1. La fillette caress…......… les chiots.  

2. Les enfants nag…......….. dans la piscine.  

3. Les élèves rang….....….. leur matériel.  

4. Pauline rang….....… sa chambre.  

Choisis et recopie le bon sujet :  

Exemple : (Le singe / Les singes)    ......Le singe..... grimpe dans l’arbre. 

(L'oiseau / Les oiseaux) ….................................. s'envole dans le ciel 

 (Le chasseur / Les chasseurs) ….................................. regardent un animal sur la colline.  

(Le promeneur / Les promeneurs) …................................. ramassent des champignons.  

(Le chat / Les chats ) …............................................ s'approche sans faire de bruit. 
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Nombres 

Relie les décompositions égales.  

 

Calcul 

Calcule : 
 

 
 

           2  3    

          X    3    

                                

         

 

 
 

                        1  4  6    

            X      2    

                           
           

           

 

 
 

        
   4  5    

          X    5    

                       
         

         

 
 

          
           

              7  2  2    

            X      4    

                                      

           
 

 

 

Calcul mental 
Table de multiplication de 9  

Complète : 

….x….= 0 
….x….= 81 
….x….= 72 
 

….x….= 63 
….x….= 36 
….x….= 45 
 

….x….= 54 
….x….= 90 
….x….= 27 
….x….= 18 
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Problèmes : 

Je m’entraine à résoudre des problèmes. 

1 billet de 10 €                             1 pièce de 1 € 

1 billet de 20 €                            1 pièce de 1 

 

 

 

 

 

 

Jonathan a 4 billets de 10 € et 5 pièces de 2€. Combien a-t-il d’argent en 

tout ? 

Je dessine ce que j’ai compris :  

Calcul : 

Phrase-réponse : Jonathan a …………….. €  

Jonathan a 4 billets de 20 € et 5 pièces de 1€. Combien a-t-il d’argent en 

tout ? 

Je dessine ce que j’ai compris :  

Calcul : 

Phrase-réponse : Jonathan a …………….. €  

 

10 € 

20 € 2€ 

1€ 


