
Vendredi 19 juin 

Orthographe : 

Dictée. 

Comme d’habitude, dans le cahier du jour, après avoir tiré son grand trait, écrit la date et Dictée GM21. 

Vous trouverez le texte à trous avec la feuille du chronomaths d’hier. 

 

Voici le texte complet : 

* L’enfant ne terminait presque jamais sa viande. 

Au milieu du jardin, on a découvert une fourmilière. Les fourmis allaient et venaient continuellement. Elles 
semblaient savoir où elles allaient. 

** Nous nous promenions dans la colline avec quelqu’un. Nous voyions des moulins. 

*** Nous sentions les bonnes odeurs de la nature. Le soir, on se couchait de bonne heure. 

Il y a toujours les 3 niveaux de difficultés. Lire la dictée doucement à votre enfant, 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 la dictée en photo et envoyez-la moi. Il faudra également la corriger. 

 

Grammaire : 
Révisions sur les phrases négatives et affirmatives. 

 

1. Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives. 

Nous avons la télé dans notre caravane. 

Cette infirmière aime travailler de nuit. 

Hugo veut encore jouer au basket. 

Il connait quelqu’un dans ce village ? 

 

2. Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives. 

Manon n’ira pas en vacances à la mer. 

Je ne mange jamais de légumes. 

On n’entend rien dans cette salle. 

Ton vélo n’a pas couté cher. 



Correction : 

Nous n’avons pas la télé dans notre caravane. 

Cette infirmière n’aime pas travailler de nuit. 

Hugo ne veut plus jouer au basket. 

Il ne connait personne dans ce village ? 

 

Manon ira en vacances à la mer. 

Je mange souvent (ou toujours) des légumes. 

On entend quelque chose (ou tout) dans cette salle. 

Ton vélo a couté cher. 

 
Mathématiques : 

Rituel : 

Sur l’ardoise ou le cahier de brouillon : 

Ecris chaque nombre et entoure ce qui est demandé. 

Attention à la différence entre « chiffre des » et « nombre de » ! 

Rappel :  

Dans 1 765.  Le chiffre des centaines est 7.  Le nombre de centaines est 17. 

 

Ecris 1480 et entoure le chiffre des dizaines. 

Ecris 2943 et entoure le chiffre des milliers. 

Ecris 1981 et entoure le nombre de dizaines. 

Ecris 9 458 et entoure le nombre de centaines. 

 

Correction : 

1480   2943   1981   9 458  

 

Calcul mental. 

Sur l’ardoise ou le cahier de brouillon. 

Calculer sans poser :  

27 – 15    135 – 35 

32 – 10    249 – 30  

69 – 9    649 - 300 



Correction : 

27 – 15 = 12   135 – 35 = 100 

32 – 10 = 22   249 – 30 = 219 

69 – 9 = 60   642 – 300 = 342 

 

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. 

Il faudra m’envoyer une photo de ces exercices. 

Je vous propose tout de même la correction, elle peut servir à aider un peu votre enfant s’il est bloqué. 

 

Convertis :  

100 cL = …… L      500 cL = …… L    20 cL = …… mL 

50 mL = …… cL    7 L = …… cL    9 L = …… mL 

 

Problème 1 : 

Rachel mélange 1L de limonade avec 50 cL de jus d’orange et 250 mL de jus de citron. 

Quelle quantité de boisson a-t-elle alors (en cL) ? 

 

Problème 2 :  

Aaron a acheté 6 bouteilles de 50 cL pour son goûter d’anniversaire.  

Combien de verres de 25 cL pourra-t-il servir à ses invités ?  

 

 

 

 

 

Correction : 

Convertis :  

100 cL = 1 L      500 cL = 5 L    20 cL = 200 mL 

50 mL = 5 cL    7 L = 700 cL    9 L = 9 000 mL 

 

Problème 1 : 

1 L = 100 cL 

Pas besoin de changer les 50 cL 

250 mL = 25 cL 

Donc 100 cL + 50 cL + 25 cL = 175 cL 

Rachel aura 175 cL de boisson. 

 



Problème 2 :  

Aaron a acheté 6 bouteilles de 50 cL pour son goûter d’anniversaire.  

Combien de verres de 25 cL pourra-t-il servir à ses invités ?  

Plusieurs méthodes étaient possibles. 

La plus simple : voir que dans une bouteille de 50 cL il fera 2 verres. Donc s’il y a 6 bouteilles, il fera 6 x 2 = 12 verres. 

Aaron pourra servir 12 verres à ses invités. 

 

 
Questionner le monde : 
La Terre dans le système solaire  

La semaine dernière, nous avons vu que le système solaire était composé de différents astres. 

Une étoile, le Soleil ; 8 planètes (dont la Terre) et des satellites (comme par exemple la Lune). 

Voici une petite vidéo pour revoir les différents astres :  

Les types d’astres 

 

Et nous allons commencer notre trace écrite. 

Elle est à copier sur une nouvelle feuille de classeur, qui sera à ranger dans le classeur, partie « Espace ». 

Vous trouverez le modèle de la trace écrite jointe sur le site de l’école. 

Aujourd’hui, il ne faut copier que le titre et la première partie « les astres ». 

 

Appliquez-vous pour la copier, et relisez vous bien pour qu’il n’y ait pas d’erreurs ! 

 

 

 

Devoirs : 

Lundi Mathématiques : évaluation (1ère partie) 
Bien revoir l’ensemble des leçons depuis le début de l’année, il y aura un peu de tout. 

Jeudi Mathématiques : évaluation (2ème partie) 

Vendredi Dictée : Apprendre les mots de la liste n°8 (que nous travaillerons à partir de lundi en classe). 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/les-types-dastres.html

