
Vendredi 12 juin 

Orthographe : 

Dictée. 

Comme d’habitude, dans le cahier du jour, après avoir tiré son grand trait, écrit la date et Dictée T7. 

 

C’est une dictée texte, donc on écrit tout ! 

* Papi a eu un accident sur le chemin. Il était touché au ventre et l’aile de sa voiture était enfoncée. 

** Ce n’était pas de sa faute. Cela le mettait en colère ! 

*** Pourtant, il a eu de la chance dans son malheur : légèrement blessé, il a vite guéri ! 

Il y a toujours les 3 niveaux de difficultés. Lire la dictée doucement à votre enfant, avec la ponctuation, en répétant 
autant de fois qu’il le demande. 

Une fois terminée, il doit se relire : 

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

 Cherche les pluriels.  

 As-tu bien conjugué les verbes ?  

 As-tu bien écrit les mots que nous avons appris ?  

Quand il pense avoir terminé, prenez le texte en photo et envoyez-le moi pour que je puisse l’annoter et vous le 
retourner pour correction. 

 

Vocabulaire : 
Un mot, plusieurs sens. 

Parfois, un même mot peut être utilisé avec différents sens. 

Exemple : une note. 

Cela peut être une note de musique (do, ré, mi…) ou une note sur une évaluation (j’ai eu 19/20 en maths !) 

 

Exercices à faire dans le cahier du jour, après avoir tiré un trait et écrit Vocabulaire. 

 
1. Que faudrait-il changer pour que le dessin illustre bien la phrase ? 

(ne copier que la phrase à compléter) 

 

Sophie aime se regarder dans les glaces. 

 

Le dessin devrait représenter …………………………………………………………………………………….. 

 

Il faut passer l’aspirateur : il y a des moutons sous le lit. 

 

Le dessin devrait représenter …………………………………………………………………………………….. 



2. Précise de quelle carte il s’agit : carte à jouer – carte routière – carte bancaire – carte postale 

Je vous enverrai une carte pendant mes vacances.  On parle …............................................................................... 

Distribue les cartes et commençons la partie. On parle …............................................................................................ 

Je ne trouve pas Rethel sur cette carte. On parle …...................................................................................................... 

Vous souhaitez payer par chèque ou par carte ? On parle …....................................................................................... 

 

 

 

Correction : 

1. 

Le dessin devrait représenter un miroir. 

Le dessin devrait représenter de la poussière. 

 

2. 

On parle d’une carte postale. 

On parle de cartes à jouer. 

On parle d’une carte routière. 

On parle d’une carte bancaire. 

 
Mathématiques : 

Rituel : 

Convertir : (sur l’ardoise ou le cahier de brouillon) 

Rappels : 1 m = 100 cm ; 1 cm = 10 mm 

 2 m 70 cm = …… cm 

 5 m 12 cm = …… cm 

 3 m 9 cm = …… cm 

 23 cm = …… mm 

 1 m = …… mm 

 

Correction :  

2 m 70 cm = 200 cm + 70 cm = 270 cm 

5 m 12 cm = 500 cm + 12 cm = 512 cm 

3 m 9 cm = 300 cm + 9 cm = 309 cm 

23 cm = 230 mm 

1 m = 1000 mm 



Calcul mental. 

Faire la fiche « calculs rapides 3 ». Il s’agit encore de calculer des doubles et des moitiés. 

Correction :  

Multiplie par 2  Diviser par 2 

14  28 20  10 

25  50 30  15 

45  90 48  24 

53  106 60  30 

70  140 80  40 

250  500 200  100 

520 1040 444  222 

Apprentissages : 

A faire dans le cahier du jour, après avoir tiré un trait et écrit mathématiques. 

Ne pas réécrire les énoncés des problèmes, mais bien écrire le calcul ou le schéma et la phrase réponse. 

 

Convertis :  

1h10 = …… min      2h15 = …… min 

90 min = …… h …… min    75 min = …… h …… min 

 

Problème 1 : 

Léa arrive à l’école à 7h20. Elle reste à la cantine et repart avec ses parents à 16h30. 

Combien de temps reste-t-elle à l’école ? 

 

Problème 2 :  

La classe part en voyage scolaire. Le car est parti à 8h30. Le chauffeur annonce aux élèves qu’ils vont arriver à 10h10. 
Combien de temps va durer le voyage ?  

 

 

 

 

 

Correction : 

Convertis :  

1h10 = 60 + 10 = 70 min      2h15 = 60 + 60 + 15 = 135 min 

90 min = 1 h 30 min (car 90 = 60 + 30)   75 min = 1 h 15 min (car 75 = 60 + 15) 

 

Problème 1 : 

On cherche l’écart dans les minutes : entre 20 et 30, il y a 10 minutes. 

Puis l’écart dans les heures : entre 7 et 16, il y a 9 heures. 

Donc, entre 8h20 et 16h30, il s’est passé 9h10. 

 



Problème 2 :  

C’est le même principe, mais plus difficile. 

Quand on cherche l’écart dans les minutes, on voit que ce n’est pas possible directement car 30 est plus grand que 
10. 

On va donc « prendre » 1 heure pour la changer en minutes. 

10 h 10min      9h 70 min 

           1 h = 60 min 

 
On cherche l’écart entre 30 et 70, et on trouve 40 minutes. 
On cherche ensuite l’écart entre 8 et 9, et on trouve 1 heure. 
 
Le trajet a donc duré 1h40. 
 
 
Autre possibilité : on peut rechercher les intervalles : 
De 8h30 à 9h, il y a 30 minutes. 
De 9h à 10h10, il y a 1h10. 
1h10 + 30min = 1h40. 
 

 
 

Questionner le monde : 
Lundi, nous nous étions posé 5 questions. Voici les réponses pour ceux qui n’étaient pas présents lors de la classe 
virtuelle d’hier : 

 

Comment s’appelle l’étoile au centre du système solaire ? 

Il s’agit du Soleil. 

Peux-tu donner le nom d’autres planètes du système solaire ? 

Il y a Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 

Comment s’appelle le satellite de la Terre ? 

C’est la Lune. 

Sais-tu en combien de temps la Terre fait le tour du Soleil ? 

Elle en fait le tour en 1 an. 

Et en combien de temps la Terre fait-elle un tour sur elle-même ? 

La Terre tourne sur elle-même en 1 jour. 

 

 

Joint sur le site, vous trouverez le document « La Terre dans le système solaire ». 

Lire bien attentivement la première page, puis répondre aux questions de la seconde page. 

 

La feuille sera à ranger dans le classeur, partie « Espace ». 

 

 

 

 



Correction : 

Satellite      Astre qui produit de la lumière. 

Etoile      Astre qui, tourne autour du Soleil et qui ne produit pas de lumière. 

Planète       Astre qui tourne autour d’une planète. 

 

 

Le Soleil est   une étoile   une planète  un satellite 

La Lune est    une étoile   une planète  un satellite 

La Terre est    une étoile   une planète  un satellite 

 

 

Dans notre système solaire, il y a huit planètes. 

Au centre du système solaire, il y a le Soleil. 

Les satellites tournent autour d’une planète. 

Le Soleil est à peu près 100 fois plus grand que la Terre. 

 

 

Notre planète, la Terre appartient au système solaire. 

Au centre de ce système, on trouve le Soleil autour duquel tournent huit planètes, dont la Terre. Le Soleil 
est une étoile. 

Il est également composé d’autres astres, comme des satellites. 

 

 

 

Devoirs : 

Lundi Grammaire : Evaluation sur le futur.  

Jeudi Poésie : Evaluation. 

Vendredi Dictée : Apprendre les mots de la liste n°7 (que nous travaillerons à partir de lundi). 

 

 


