
Dictée

Ecoute attentivement le fichier audio envoyé aussi  WhatsApp, puis écris la dictée dans le

cadre ci-dessous.

dictée

Grammaire

Analyse les mots de la phrase : L'   eau   de   ce   lac  s'est solidifiée.

L'

réponse

eau

réponse

de

réponse

ce

réponse

lac
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réponse

s'est solidifiée

réponse

Conjugaison

Lis attentivement chaque phrase. Trouve les verbes puis recopie les phrases suivantes en

conjuguant chaque verbe au passé composé.

Aide toi de ton carnet de conjugaison.

Attention aux accords :

      - le participe passé s'accorde avec le sujet quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire

être

      - le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet quand le verbe est conjugué avec

l'auxiliare avoir

Pour Noël, O'mani reçoit une maquette de bateau.

réponse

"Charlyah ! Aimes-tu ce film ?"

réponse

"Je ne fais pas cet exercice" dit Shanice
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"Maîtresse, que faisons-nous aujourd'hui ?"

réponse

"Je ne veux pas courir aussi longtemps" dit Wismerlin.

réponse

Jecika et moi allons écouter ce concert.

réponse
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"Maliya ! Vous réussissez très bien ce travail ! Bravo !

réponse

Annaëlle et Claudine peuvent passer au niveau supérieur.

réponse

"Mhirlinda, tu prends l'avion pour la France".

réponse

Jonathan voit passer un chien dans la cour.

réponse

Dylan et moi venons au cinéma ce soir.
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réponse

"Zachary ! Vous faites exprès de faire du bruit !"

réponse

Amalya et Ludoïck passent toute la récréation à se disputer.

réponse

"Eraldi ! Je t'attends devant l'école !"

réponse
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"Franck ! Tu regardes trop la télé !"

réponse

André ne comprend pas pourquoi la maîtresse se fâche.

réponse

Jemuel et moi jouons au foot dimanche.

réponse

"Voulez-vous aider Digmaris ? Elle ne comprend pas."

réponse

Manoa lit tous les livres de la BCD.
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réponse

La maîtresse veut faire progresser ses élèves.

réponse

Lexique

Cherche dans le dictionnaire la définition des mots indiqués.

Recopie la et invente une phrase en utilisant ce mot.

Apprends à épeler ces mots, ils seront dans la dictée de demain.

sismographe

définition

phrase
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Jeudi 26 Mars 2020

Français

interrupteur

définition

phrase

phrase

Orthographe

Choisis dans la liste le mot qui convient pour remplacer l'étoile ✪
Aide-toi des leçons d'orthographe O6 à O14 dans ton cahier bleu.

✪ petit garçon s'appelle Mathieu.

réponse
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Il habite ✪ depuis sa naissance.

réponse

Il vit avec ✪ mère et sa soeur.

réponse

Mathieu habite ✪ Saint-Martin.

réponse

✪ grands-parents vivent dans la maison voisine.

réponse

Ils ✪ l'habitude de s'appeler en vidéo.

réponse

Mais ✪ père vit très loin : en France.

réponse

Mais Mathieu ✪ parfois triste .

réponse

Il voudrait vivre ✪ vit son père.

réponse

Il ✪ se dit qu'un jour il ira en France lui aussi.

réponse

Il ✪ déjà imaginé sa vie à Paris.

réponse
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Il ✪ tellement souhaité.

réponse

Il est certain que ✪ se réalisera un jour.

réponse

Il ✪ qu'il partira quand il sera plus grand.

réponse

 ✪ certain !

réponse

Ils se ✪ promis de se retrouver un jour.

réponse

"✪ rattrapera le temps perdu" lui a dit son père.

réponse

Alors Mathieu ✪ patient.

réponse

Le soir, joue avec sa soeur ✪ il parle avec sa mère

réponse

Et il ✪ couche en pensant à son papa.

réponse

Lecture suivie : Le grand chaperon jaune

Chapitre 2 : Quand Mélanie casse la tête au loup
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- Justement, regarde- moi je suis toute maigre ! Que veux-tu manger ? Des
os ? Ce n’est pas du tout nourrissant ! D’ailleurs regarde-toi, tu dois manquer
de vitamines, tu as les yeux jaunes, la bouche toute flétrie, tes poils sont tout
gris. Franchement, des poils gris presque blancs, à ton âge, ce n’est pas
normal...Où sont tes grands yeux, tes grandes oreilles et tes grandes dents.
Tu n’as plus rien de tout ça, un metteur en scène ne te choisira pas pour jouer le rôle de ton grandpère ! Ah
non, non.... Un loup doit être aussi gros qu’Obélix ?......

- Hein, c’est qui cet Odélice ?
- Non pas O’délice, ça c’est un restaurant ! J’ai dit Obéliiix, c’est celui qui se nourrit de sangliers et

qui est bien enrobé comme il dit. En plus d’être dans un sale état physique, tu manques de culture !
Cen’est pas possible ! Ne pas connaitre Astérix et Obélix, n’est pas digne d’un loup !
- A l’école, je n’étais pas bon élève, dit le loup tout honteux.
- Il faut vraiment qu’on s’occupe de toi...Tiens, regarde-toi dans le miroir ! Regarde ton aspect, tu fais plus
pitié que peur !

Le loup complètement décontenancé, ne savait plus comment réagir, c’était la première fois que
quelqu’un lui parlait ainsi...
- Mais... Mais... que dois-je faire ?
- Ramène ce panier à la grand-mère pour qu’elle puisse se nourrir et laisse-moi le temps d’arriver.

- Ah merci beaucoup de t’occuper de moi, lui dit le loup.
Il prit le panier :
- Il est très lourd, mais qu’avez-vous mis dedans ?
- Le repas et d’autres objets pour la grand-mère. Mais dépêche-toi, elle t’attend. Fais attention quand tu
passeras par la clairière ne change pas de chemin, dévie vers la droite et ensuite prends la forêt par la
gauche et tu longes la rivière jusqu’au pont et puis tu tournes...

- Oh la la j’ai mal à la tête, qu’est-ce qu’elle parle ? Ecoute, j’ai mon GPS, alors donne-moi l’adresse exacte
et je vais me débrouiller, dit le loup, qui cherchait un cachet pour

son mal de tête.
- Que cherches-tu ? Tu veux de l’aide ?

- Non, non merci, j’y vais de suite et il prit ses jambes à son cou pour ne plus

l’entendre parler...
Puisque le loup s’était chargé du panier, Mélanie pouvait se promener dans la forêt sans inquiétude. Il
faisait très chaud, elle se mit en tenue et se baigna dans la rivière. Puis elle dégusta son sandwich, cueillit
une fleur par ci, une fleur par là pour faire un bouquet à grand-mère...
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Qui est Obélix ? Comment s'appelle son ami ?

Comment s'est passée la scolarité du loup ?

Mélanie demande un service au loup. Lequel ?

"Prendre ses jambes à son cou" c'est :

Faire de la gym
un pas de danse

se sauver rapidement

GPS : que signifie ces trois lettres (cahier de géographie) et explique quelle est son utilisation ?

Que fait Mélanie avant d'aller chez la grand-mère ?

elle retourne chez sa patronne
elle met son jogging
elle se nourrit d'un sandwich
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elle ramasse des champignons

Lecture-fluence

Lis le texte de fluence de la semaine (mail) et note ici le temps réalisé.

Temps

Trouve deux autres expressions liées aux membres (bras, jambes ...) du corps.
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