
 

 
 
 

 
OTHOGRAPHE : Le groupe nominal 

 
 
ORTHOGRAPHE : 
Dictée flash n°3 : Les journalistes écrivent différents types d’articles de 
faits divers : une tortue disparue, des institutrices bloquées des lionceaux 
volés… 
Dictée n°28 : Il existe des journaux quotidiens, hebdomadaires ou 
mensuels qui paraissent chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Il 
informe le public sur l’actualité : les événements importants qui viennent 
de se dérouler en France ou dans le monde. Les journalistes écrivent des 
articles de faits divers par exemple à propos d’une tortue disparue, 
d’institutrices bloquées ou de lionceaux volés. 
 
LECTURE : Quatre articles 

1. Texte 1 : Birmanie. Texte 2,3 et 4 : France. 
2. Le titre. Un titre sert à amener un lecteur à lire un article. Il doit 

évoquer le contenu de l’article. 
3. –On a découvert des tortues. 
–Une espèce éteinte est une espèce qui a disparu, dont il ne reste plus de 
spécimens. 
–Des personnes ont trouvé des tortues rares (première bonne nouvelle), et 
en cherchant ses tortues, ils ont eu la surprise de découvrir espèce de 
tortue que l’on croyait disparue à l’état sauvage (deuxième bonne 
nouvelle, mais inattendue). 
–N. P. sont les initiales du journaliste.  
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4. Les institutrices ne peuvent pas quitter l’école car elles sont retenues 
dans leur école par des parents d’élèves mécontents de la fermeture 
d’une classe de CM1 CM2. 

Les parents font des grillades dans la cour, un barbecue. 
Oui, la classe a finalement été fermée. 
Article a été écrit par C. Aller. 

5. L’article 4 est la suite de l’article 3. 
6. Les lionceaux s’appellent Chimène (comme dans une célèbre pièce de 

théâtre, le Cid de Corneille) et Bagheera (comme la panthère du livre de 
la jungle). 

7. Ce sont des informations moins importantes qui ne concernent que la 
France.  

 
VOCABULAIRE  :  

 

 

 
 
CONJUGAISON :  
 

PRESENT s’appeler traiter écrire 
Je ou j’ m’appelle traite écris 

Tu t’appelles traites écris 
Il, elle, on s’appelle traite écrit 

Nous nous appelons traitons écrivons 
Vous vous appelez traitez écrivez 

Ils, elles s’appellent traitent écrivent 
 
 
 

FUTUR s’appeler traiter écrire 
Je ou j’ m’appellerai traitai écrivis 

Tu t’appelleras traitas écrivis 
Il, elle, on s’appellera traita écrivit 

Nous nous appellerons traitâmes écrivîmes 
Vous vous appellerez traitâtes écrivîtes 

Ils, elles s’appelleront traitèrent écrivirent 
 

PASSE 
COMPOSE 

s’appeler traiter écrire 

Je ou j’ me suis appelé ai traité Ai écrit 
Tu t’es appelé as traité As écrit 

Il, elle, on s’est appelé as traité a écrit 
Nous nous sommes appelés avons traité avons écrit 
Vous  vous êtes appelés avez traité avez écrit 

Ils, elles se sont appelés ont traité ont écrit 
 

IMPARFAIT s’appeler traiter écrire 
Je ou j’ m’appelais traitais écrivais 

Tu t’appelais traitais écrivais 
Il, elle, on s’appelait traitait écrivais 

Nous nous appelions traitions écrivions 
Vous vous appeliez traitiez écriviez 

Ils, elles s’appelaient traitaient écrivaient 
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NUMERATION : 

 

 

 
 

 
1 - I like strawberry pie. 

She likes strawberry pie. 
Il love my little brother. 
Il love sausages. 
I don’t like sausages. 

2 –  
a) I like 
b) I like 
c) I don’t like 
d) I love 
e) I don’t like 

 
Quand tu observes la première œuvre de Vasarely, tu peux penser qu’il y a 
un rectangle en dessous du losange. Dans cette œuvre on compte neuf 
quadrilatères. 
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