
Nom

Prénom Nom de famille

Dictée
Ecoute attentivement le fichier audio envoyé sur WhatsApp, puis écris la dictée dans le
cadre ci-dessous.

dictée

Grammaire
Lis attentivement le fichier "analyse grammaticale" dans le mail.

Analyse les mots de la phrase : Ce sismographe est un instrument de mesure.

 

Ce

réponse

sismographe

réponse

est

réponse
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un

réponse

instrument

réponse

de

réponse

mesure

réponse

Orthographe / Conjugaison
Lis attentivement chaque phrase.

Ecris chaque phrase avec le sujet demandé.

 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

Je suis revenu de bonne heure.  (Mes parents)

réponse

Tu as pris le métro à la bonne station (Vous)
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Les visiteurs ont déjeuné au restaurant. (Isabelle)

réponse

Cet acteur a joué avec beaucoup de talent.  (La troupe de théâtre)

réponse

Les bolides sont partis tous ensemble.  (Les voitures de course)

réponse
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Astrid est allée en vacances en Tunisie. (Mes soeurs)

réponse

Le visiteur a frappé puis il est entré. (Sarah et Sophie)

réponse

Cette douche m'a fait beaucoup de bien. (Ces massages)

réponse

La neige est tombé toute la nuit. (Les averses)

réponse

Mylène est venue pour mon anniversaire (Pierre et Paul)
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réponse

Paul et Louis sont sortis du métro de bonne heure. (Les deux cousines)

réponse

Maman a fermé la maison. (Mes parents)

réponse

Sarah a vu son ancienne école. (Sarah et Paul)

réponse
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Elle est entrée dans la cour (Les élèves)

réponse

J'ai fait des mots croisés pour m'occuper. (Camille)

réponse

Nous avons dormi dans la chambre bleue. (Ma cousine)

réponse

Quand Elliot est allé à la piscine, il a pris une douche et il a sauté dans le bassin. (Emilie)

réponse

Papa a fait les courses et a commencé à faire le repas. (Les cuisiniers)
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réponse

Pauline est allée au cinéma ce soir mais elle n'a pas aimé le film. (Mes amis)

réponse

Les élèves ont fait tout l'exercice puis ils sont allés jouer. (Virginie)

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 lundi.

circuit

définition
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phrase

électricité

définition

phrase

énergie

définition
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Grammaire
Relis attentivement dans ton cahier bleu la leçon G7 "le groupe nominal et ses expansions".

Pour t'aider regarde cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=sUMoOOYuQVI

Maintenant que tu as bien compris, trouve le nom noyau de chaque groupe nominal.

Le petit chien du voisin

réponse

Ma grande soeur

réponse

Le petit stylo de mon frère

réponse

Leur jouet électronique jaune

réponse

Les pirates des Caraïbes

réponse
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Une gigantesque montagne de sable

réponse

Son sac à main de luxe

réponse

Mon repas du soir

réponse

Mon petit chat gris

réponse

Une vache laitière

réponse

Ce grand pays européen

réponse

Chaque fenêtre éclairée

réponse

La porte du garage

réponse

Des pétales de fleur

réponse

10



Des affreux petits rats

réponse

Le nougat de Montélimar

réponse

Le tube de dentifrice

réponse

L'équipe de footballeurs

réponse

Le téléphone portable dernier cri

réponse

Le signal sonore

réponse

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

Temps

Lexique
Relis la leçon L3  "Les familles de mots" dans ton cahier bleu.
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Pour t'aider tu peux regarder cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/les-familles-de-mots.html

Quand tu as bien compris, trouve l'intrus dans chaque liste de mots. utilise ton dictionnaire
ou internet pour les mots dont tu ne connais pas le sens.

glace-glas-glaçon-glaciaire

réponse

pot-potier-potiron-poterie

réponse

patin-patineur-patient-patinoire

réponse

pâtisserie-pâté-pâtissier-pâtisser

réponse

bois-boiserie-boiterie-déboiser

réponse

chaussure-chausseur-chaumière-déchausser

réponse

long-allonger-langer-rallonge

réponse
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habitation-cohabiter-habitable-habitude

réponse

langue-linguistique-lagune-linguale

réponse

brandir-bondir-bond-bondissement

réponse

aliment-alimentaire-alimentation-alignement

réponse

carrosse-carotte-carrossier-carrosserie

réponse

main-maintenant-manucure-manuel

réponse

esprit-espoir-espérance-désespoir

réponse

famille-famélique-familier-familial

réponse

Lecture suivie : Le grand chaperon jaune

Chapitre 3 : Ma vie a changé
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Pendant ce temps- là, en route, le loup se mit à réfléchir :
- Mais que suis-je en train de faire ? Un loup digne de ce nom est censé manger les humains. C’est cette
fille qui m’a perturbé. Elle parle tellement...tellement que rien que d’y penser, mes maux de tête reviennent.
Tant pis, je vais d’abord manger la grand-mère et ensuite la fille. Je me dépêche pour arriver avant elle.

Mais son rythme était freiné par la lourdeur du panier.
Le « grand chaperon jaune » se dit qu’il était temps de  rejoindre le loup et la grand-mère... Elle arriva
après dix minutes de marche.
- Que fais-tu ? hurla Mélanie.
- Je suis un loup et je dois manger la grand-mère,  ensuite le petit chaperon rouge, pardon le
grand chaperon jaune !! répondit le loup qui se précipita sur la grand-mère qui tenait le panier.
- Arrrêêête, lui cria Mélanie, qui en une seconde et grâce à une prise de judo le mit par terre pendant que la
grand-mère, qui sortait sa mitraillette du dessous de sa couverture, le visait.
- Ma grand-mère ne savait pas se défendre au temps de ton grand-père mais moi j’ai pris des cours de tir
alors ne t’avise pas de bouger !!
Le loup, entouré des deux femmes, se mit à pleurer.
- Dans quel monde, je vis !! se plaignit-il, les loups n’ont plus la parole.
- Ooooh, mais dis donc, tu as l’air maladif comme loup. Il faut te nourrir. Très bien, ma fille a envoyé une
soupe infecte, tu vas la manger, elle est pleine de vitamines c’est bon pour toi. Pour faire plaisir à Mélanie,
elle et moi allons commander une bonne pizza aux légumes et au fromage, dit la grand- mère en
continuant de le viser.
- Beurk, quelle soupe infecte, puis-je partager votre repas ? se lamenta le loup.
Pris de pitié pour lui, la grand-mère l’invita à déjeuner avec elles :
- Aaah tu es d’accord avec moi dit la grand-mère, elle est vraiment infecte cette
soupe !
- Et même pire !!! dit le loup.
- Tu es bien maigre, il faut que tu restes ici pour apprendre à te nourrir. Tu me protègeras des animaux
sauvages et moi je t’apprendrai à faire de bons petits plats mijotés, sans viande ni autres dérivés
d’animaux, entièrement naturels, dit la grand-mère, qui connaissait un rayon dans ce domaine.

A partir de là, ils ne se sont plus quittés. D’ailleurs, ils ont ouvert un restaurant : Monsieur loup est le chef
cuisinier, grand-mère s’occupe de servir les clients et Mélanie de la livraison.

Ce restaurant s’appelle « Au grand loup chaperon », il n’est pas très loin de la maison de grand-mère. Il
remporte un grand succès et tous les animaux de la forêt viennent y manger ou se former à la préparation
de bons petits plats. 

Et depuis, la forêt s’est transformée en parc d’attractions, pour les petits et pour les grands, géré par les
animaux de la forêt.

Que décide de faire le loup ?

réponse

Qu'est-ce qui emp�pêche le loup de courir plus vite ?
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il attend Mélanie

la lourdeur du panier
il a mal à la tête

Que fait le loup quand Mélanie arrive chez la grand-mère ?

réponse

La grand-mère a appris ...

nager
conduire

tirer

Si le restaurant t'appartenait, comment l'aurais-tu appelé ?

réponse

Que propose la grand-mère au loup ?

En cherchant la définition du mot "végétarien", explique ce que l'on ne mange pas dans un 
restaurant végétarien.

En cherchant la définition du mot "vegan", explique ce que l'on ne mange pas dans un restaurant 
vegan.
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Quel sport utilise Mélanie pour mettre à terre le loup ?

réponse
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