
Jeudi 08 avril : (travail différencié) 
 

Activités Temps 
prévus 

Modalités de travail Démarche méthodologique 

Activité 1 : Lecture 
 
La grande guerre des poireaux 
– Chapitre 4 (partie 2) 
 
Fichier envoyé : chapitre4-

guerrepoireaux-differencie 

30 mn - Avec un adulte. 

- Ouvrir le fichier intitulé chapitre4-guerrepoireaux-differencie et 
demander à votre enfant de lire le chapitre 5. 
 
- Lui rappeler que s’il y a des mots qu’il ne comprend pas il peut 
chercher la définition dans un dictionnaire papier ou en ligne, ou 
vous demander la signification. 
 
- Si vous avez les moyens d’imprimer, votre enfant peut coller ces 
feuilles dans son grand cahier rouge de lecture. Sinon, il peut lire 
sur un ordinateur ou une tablette et nous imprimerons les feuilles à 
la rentrée. 
 
A noter : il est indispensable que vous puissiez être à côté de votre 
enfant pendant qu’il lit pour vérifier s’il arrive à lire les mots 
correctement et s’il comprend bien ce qu’il lit. 

Activité 2 : Dictée de phrases 
 
https://www.orthophore.fr/ 
 
Codes reçus par mail 
Notice d’utilisation reçue par 
mail 

20 mn 

- Avec la présence d’un adulte 
pour la connexion au site 
internet. 
 
- En autonomie pour la 
réalisation de la dictée. 

Je vous ai envoyé par mail une notice d’utilisation pour se servir du 
logiciel orthophore que vous trouverez à cette adresse internet : 
https://www.orthophore.fr/ 
Vous retrouverez sur cette notice toutes les explications pour 
accéder à la dictée. 
Je vous ai également envoyé mercredi soir des codes de 
connexions individuels avec un pseudo et un mot de passe. 
Servez-vous en pour vous connecter. 
 
La dictée pour les CE2 ayant un travail différencié s’appelle Dictée 
CE2  Jade/Elouann/Ethan – jeudi 8 avril 
 
Les résultats arriveront directement sur mon compte utilisateur. 
Je vous ferai un retour par mail des erreurs ou des bons points de 
votre enfant. 

 

https://www.orthophore.fr/
https://www.orthophore.fr/


CHAPITRE 4 : Un essai difficile 

 

 

 

Le mercredi matin, la chance fut avec lui. 

Sophie, la fille de leurs voisins fermiers, était venue chercher Camille pour qu’elles travaillent 

ensemble leur exposé d’histoire. 

Travailler ? 

Lucas avait des doutes. 

En juillet, les parents de Sophie avaient installé une grande piscine gonflable derrière l’étable. Les 

deux filles en profitaient pour se baigner et se prélasser au soleil. 

Mais ce matin-là, Lucas ne les entendit pas s’éclabousser en riant aux éclats. 

Quant à la maison, elle était étrangement calme. On n’entendait ni le froissement familier du fer sur 

le tissu ni le pschuiiit de la centrale vapeur. Il jeta un coup d’œil dans l’atelier de sa mère, il était 

vide. 

Mme Pomart était sûrement partie faire les courses. 

Lucas fila au fond du potager où la dernière rangée de poireaux, bien entamée, n’en comportait plus 

qu’une dizaine. 

- Dix en plus ou en moins, ça ne se verra pas. 

Il saisit à deux mains le poireau de la dernière rangée, qui résista. Il tira plus fort. Ses doigts 

glissèrent, mais le poireau céda enfin, en se déchirant à ras de terre. 

- Zut, je n’ai arraché que le vert, il va repousser. 

Il courut jusqu’à la remise attenante au garage et saisit la grosse bêche. 



Il fallait se dépêcher. Il creusa d’abord trop loin du pied des poireaux, puis trop près, si bien qu’il en 

massacra deux ou trois avec le tranchant de la bêche. La terre, molle et grasse, restait collée au bout 

de l’instrument, qu’elle alourdissait. 

Trempé de sueur, Lucas rassembla ses dix poireaux dans l’allée. Le coin du potager piétiné était un 

vrai champ de bataille. 

Comment faire disparaître les traces de son forfait ? Il égalisa la terre, nettoya la bêche à l’aide d’un 

vieux chiffon avant de la remettre en place. Puis il se lava les mains au robinet extérieur. 

Restait à se débarrasser des poireaux. 

Grave problème. Il n’y avait pas encore réfléchi. 

Au même instant, la porte d’entrée claqua et il demeura pétrifié, son bouquet de poireaux en main. 

- Lucas ? Tu es là ? fit la voix de sa mère. 

- J’arrive ! répondit-il depuis la remise. 

Il glissa précipitamment son butin sous la bâche qui recouvrait les bûches. Personne n’irait fourrer 

son nez là, on ne se servait de la cuisinière à bois qu’à l’approche de l’hiver ou en cas de panne de 

la chaudière. 

Dès qu’il posa le pied dans le vestibule, sa mère s’écria : 

- Qu’est ce qu’il t’est arrivé ? 

Il s’était essuyé les mains sur son pantalon. 

- Et tes chaussures ? 

La terre les entourait d’une grosse croûte noire. 

- Je … j’ai été faire un tour dans les champs et je suis tombé. 

- Tu n’aurais pas pu enfiler ton vieux jogging pour sortir ? Va changer ton pantalon. Et nettoie tes 

chaussures. 

Sa mère avait raison. Il devait réserver un uniforme pour ce genre d’expédition. 

 

 

L’après-midi, tandis que Mme Pomart repassait dans sa lingerie et que Camille était connectée sur 

Internet, Lucas annonça qu’il allait lire dans le jardin. 

Il prit un siège pliant, le livre qu’il avait commencé la veille – La grande évasion des cochons – et il 

s’installa à dix mètres des poireaux. Du coin de l’œil il se mit à les compter. 

Hélas, il y en avait tant que sa vue se brouillait. 

Il compta les rangées. Il en dénombra treize. Avec trente-deux poireaux par rangée. 

Il arrondit à trente puisque vingt-six poireaux seraient sûrement consommés avant mercredi 

prochain. Restait à effectuer la multiplication. Un travail délicat sans calcultette, surtout avec deux 

fois deux chiffres. 



- Voyons, murmura Lucas, si j’avais dix rangées sur trente, cela ferait trois cents poireaux. 

Auxquels j’ajoute trois fois trente, c’est-à-dire quatre-vingt-dix poireaux. 

Il resta stupéfait. Etait-il possible qu’il y ait là, à ses pieds, près de quatre cents poireaux, sur moins 

de quarante mètres carrés ? 

Il refit ses calculs. Afin d’en avoir le cœur net, il revint dans sa chambre pour effectuer l’opération 

avec sa calculette. Aucun doute : il y avait encore dans le jardin très exactement quatre cent seize 

poireaux ! 

Certes, son père fournissait à l’épicerie équitable une partie de sa production. Mais à raison de dix 

poireaux par semaine, il lui faudrait père d’un an pour en débarrasser le jardin. Un an … alors que 

dans six mois, il en replanterait d’autres ! 

« C’est bien ce que je pensais, calcula Lucas. Nous mangeons au moins dix poireaux par 

semaine ! » 

Cette constatation enracina sa détermination. Il décréta à mi-voix : 

- Pour la peine, j’enlèverai dix poireaux par jour ! 

 

 

- Qu’est-ce qu’il y a ce soir à la télé ? demanda-t-il innocemment au cours du dîner. 

- Un film, répondit son père. Mais tu as classe et tu dois te coucher tôt. 

Un film ? Parfait. Ses parents ne viendraient pas le chercher dans sa chambre, comme ils le faisaient 

parfois pendant un documentaire. Un film, c’est le programme idéal pour organiser une expédition 

nocturne dans le jardin. 



Entrez vos codes de connexion reçus par mail : 

 

Cliquez sur « faire la dictée » (celle où c’est écrit proposée par Mme FATMI- Dictée1) : 

 

Il faut ensuite cliquer sur « Tout écouter » pour m’entendre lire la dictée en entier. Puis votre enfant 

peut appuyer sur les petits icônes de sons à gauche des différentes phrases pour entendre les phrases 

une par une. 

 

Une fois la dictée terminée il faut cocher la case « J’ai fini ma dictée » et cliquer sur « Corriger ». 

 

Bien attendre d’avoir terminé avant de cliquer sur corriger, on ne peut pas revenir en arrière. Je 

recevrai les résultats en direct sur mon compte de maîtresse. 



 



Trois jolis petits chatons courent dans le jardin. 

Ils sautent dans tous les coins. 


