
Lundi 18 mai 

Orthographe : 

Dictée. 

Comme d’habitude, dans le cahier du jour, après avoir tiré son grand trait, écrit la date et Dictée T5. 

Il s’agit d’une dictée texte, il faut tout écrire, en passant des lignes pour pouvoir corriger. 

Comme la dernière fois, il faudra m’envoyer une photo de la dictée, que puisse annoter les erreurs, puis les enfants 
pourront corriger sur leurs cahiers (pour jeudi). 

 

Voici le texte complet de la dictée : (Les noms propres sont donnés aux enfants) 

* Madame Béru a besoin de pâtes. Demain, elle traversera le parc pour aller au magasin. Son parapluie sous le bras, 
elle prendra plusieurs escaliers. 

** Elle comparera les prix des articles, s’arrêtera un peu pour parler avec les gens. 

*** Elle observera le boucher découper la viande, puis enfin, elle continuera son chemin et rentrera chez elle. 

Il y a toujours les 3 niveaux de difficultés. N’essayez pas de tout leur faire faire forcément. Lire la dictée doucement à 
votre enfant, en répétant autant de fois qu’il le demande. 

Une fois terminée, il doit se relire et vous devez l’aider en le guidant ou en répétant encore les phrases : 

 As-tu bien mis toutes les majuscules ? N’en as-tu pas mis en trop ? 

 Cherche les pluriels. Par exemple : « elle a besoin de pâtes », elle ne va pas acheter qu’une pâte ! 

 As-tu bien construit le futur comme on a commencé à le travailler ?  

 As-tu bien écrit les mots que nous avons appris ? Pas de lettres muettes oubliées par exemple ? 

 

Quand il pense avoir terminé, prenez la photo et envoyez-la moi. 

La dictée sera à corriger jeudi. 

Mots de dictée : liste n°3. 

Il faut toujours : 

 chercher leur nature (est-ce un nom, un adjectif, un verbe, un déterminant, un mot invariable ?) 

 les étudier (Quels sons contient le mot ? Comment les écrire ? Y a-t-il des lettres muettes ?) 

 les transformer (si possible) en les mettant au pluriel, en cherchant des mots dérivés, en les conjuguant… 

 copier le mot dans le cahier de brouillon plusieurs fois. 

 

fois 

Il s’agit d’un mot invariable. 

Il était une fois ; 3 fois 6 font 18 ; faire plusieurs choses à la fois. 

Mots dérivés : Parfois, quelquefois, autre fois 

Attention : Ne pas confondre avec le foie (organe du corps humain) et avoir la foi (croire en un dieu) 

Copier 5x « une fois » 



pays 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel mais il ne change pas : des pays européens. 

On peut trouver plusieurs mots dérivés : paysage, paysan… 

Copier 5x « mon pays » 

graine 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : des mauvaises graines 

On peut trouver plusieurs mots dérivés : un grain, granuleux (qui perd son ‘i’)… 

Copier 3x « la graine » 

boisson 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : des boissons gazeuses. 

On peut trouver plusieurs mots dérivés qui ne ressemblent pas forcément : boire, buvable, une buvette… 

Copier 3x « sa boisson » 

fermier 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : des fermiers mécontents. 

On peut trouver plusieurs mots dérivés : la fermière, une ferme… 

Copier 3x « ce fermier » 

bonsoir 

Il s’agit d’un mot invariable. 

Mots de la famille de soir, soirée… 

Copier 3x « bonsoir » 

 

Grammaire. 
Vous trouverez sur le site notre nouveau texte. Le voici également : 

Je fabrique un chapeau chinois 

À l’école, nous faisons une fête qui a pour thème la Chine. Nous sommes déguisés en Chinois et nous dansons. 

Nous avons tous un chapeau. Ces chapeaux sont rouges avec une natte noire, mais on peut également 

confectionner des chapeaux jaunes, verts, bleus… 

1. Je prends une assiette et au centre, je fais une croix au crayon. Avec la règle, je trace un trait, du centre au 

bord de l’assiette. Je découpe l’assiette le long du trait. 

2. Je superpose la partie droite sur la partie gauche de l’assiette, puis j’agrafe les deux épaisseurs de carton. 

3. Je lisse le papier métallisé avec les doigts pour enlever les plis. Je coupe des spirales ou des disques, dedans. 

Je les colle sur le chapeau. 

4. Je fixe les brins de laine au chapeau, je les tresse et je finis en nouant les brins ensemble. 

 

Travail oral : 

Lire le texte silencieusement puis à haute voix. Expliquer le vocabulaire difficile (superposer, un brin…) 

Observer et distinguer l’introduction du texte (le premier paragraphe) et les étapes de réalisation (qui sont 

numérotées).  

Expliquer pourquoi le premier paragraphe se termine par des points de suspensions. 

→ Car on pourrait dire encore d’autre couleurs. 



Chercher à quel temps est écrit le texte. 

→ Il est écrit au présent. 

Transposer le premier paragraphe au futur (toujours à l’oral). On peut s’aider en commençant par « Demain ». 

→Demain, à l’école, nous ferons une fête qui a pour thème la Chine. Nous serons déguisés en Chinois et 

nous danserons. Nous aurons tous un chapeau. Ces chapeaux seront rouges avec une natte noire, mais 

on pourra également confectionner des chapeaux jaunes, verts, bleus… 

Constater qu’avec « nous » on entend toujours « on » à la fin du verbe (ferons, serons, danserons, aurons). 

Préciser qu’on va l’écrire « -ons ». 

Remarquer qu’à la 3ème personne du pluriel on entend « on » aussi (ils seront), mais ça ne s’écrit pas de la même 

façon : « -ont ». 

 

Travail écrit : 

Sur le cahier du jour, après un trait et Grammaire. 

Transposer ce texte au futur : 

En classe, nous faisons de la géométrie. Nous traçons des cercles. Le soir, je prends mon compas et je dessine 

des rosaces. Puis, je les découpe et je les colle sur une feuille. 

 

Correction :  

En classe, nous ferons de la géométrie. Nous tracerons des cercles. Le soir, je prendrai mon compas et je 

dessinerai des rosaces. Puis, je les découperai et je les collerai sur une feuille. 

 

Mathématiques. 

Rituel : 

Décomposer les nombres : On dit un nombre, l’enfant l’écrit sur l’ardoise ou le cahier de brouillon puis en fait la 

décomposition. 

Nombres à décomposer : 

 sept-mille-cent-huit →7108 = 7000 + 100 + 8 

 deux-mille-dix-sept  → 2017 = 2000 + 10 + 7 

 neuf-mille-trois → 9003 = 9000 + 3 

 mille-quatre-vingt-dix-huit  → 1098 = 1000 + 90 + 8 

Calcul mental. 

Multiplications à plusieurs termes.  

Faire les calculs : 

5 x 5 x 2   8 x 4 x 2   5 x 6 x 9 x 2 (pour ceux qui sont à l’aise) 

 

Correction :  



5 x 5 x 2 = 25 x 2 = 50  ou 5 x 5 x 2 = 5 x 10 = 50  

8 x 4 x 2 = 32 x 2 = 64  ou 8 x 4 x 2 = 8 x 8 = 64  ou encore 8 x 4 x 2 = 16 x 4 = 64 (pas simple !) 

6 x 9 = 54, 5 x 2 = 10, et enfin 54 x 10 = 540. 

Apprentissages : 

Il s’agit d’un problème complexe : vos enfants vont devoir compléter le bon de commande en document joint. 

Il va donc bien falloir réfléchir à la manière de calculer les montants de différentes cases : le but est de trouver le 

total de la commande, mais pour cela il faut d’abord chercher le total pour chaque article et ensuite en faire la 

somme. 

Les calculs peuvent être posés sur le cahier de brouillon, et on peut s’aider d’une table de Pythagore pour les 

multiplications. 

Une fois le total trouvé, il faut remplir le (faux !) chèque pour payer la commande. 

Correction : 

 

 

Questionner le monde : 
Retour sur le cycle de l’eau abordé en classe virtuelle vendredi. 

Il s’agit premièrement de regarder cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=t41rZ9DrCyc 

 

Ensuite, au crayon de papier, compléter le schéma (en document joint avec la dictée) en utilisant les mots suivants : 

évaporation – ruissellement – précipitations – sources – infiltration – retour à la mer – écoulement 

 

Corriger ensuite en gommant et en récrivant proprement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t41rZ9DrCyc


Correction : 

 

Conservez ce schéma dans votre pochette, nous nous en resservirons la semaine prochaine pour faire la leçon. 

 

 

Lundi Dictée : apprendre la liste n°3, et faire les exercices d’entrainement (document joint avec le bon de 
commande). 

Questionner le monde : revoir ce que nous avons travaillé sur l’eau. 

Jeudi Poésie : terminer la copie et commencer l’apprentissage. 

Vendredi Tables de multiplications : se faire interroger avec la fiche de suivi (une quinzaine de fois au moins) 

 


