
Vendredi 5 juin 

Orthographe : 

Dictée. 

Comme d’habitude, dans le cahier du jour, après avoir tiré son grand trait, écrit la date et Dictée GM20. 

Vous trouverez le squelette joint, comme d’habitude. 

 

Voici le texte complet de la dictée : 

* Debout sur une chaise, Margot prépare un plat avec sa maman. 

** Julien gardera les images de footballeurs dans son cartable pendant longtemps. 

*** Une famille formidable a eu la bonne idée d’adopter ce chat au(x) poil(s) doux. Depuis ce jour, il est très 
heureux. 

     On peut les mettre au singulier ou au pluriel, c’est bon dans les deux cas. 

 

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 : 

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

 Cherche les pluriels.  

 As-tu bien conjugué les verbes au futur ?  

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

Quand il pense avoir terminé, correction au stylo vert. 

 

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

 

1. Recopier chaque phrase en remplaçant le mot en gras par un mot particulier. 

Exemple à ne pas copier : Il a dessiné un oiseau sur son cahier de poésie. → Il a dessiné un pigeon dans son cahier. 

 

Heureux, mon grand-père nous montre le poisson qu’il vient de pêcher. 

Passe-moi ton livre pour que je cherche le sens du mot phénix. 

Dans mon télescope, j’ai vu une planète. 

Ce midi à la cantine, nous avons eu du fromage. 

Nous visiterons une grande ville pendant les grandes vacances. 

 

 



Correction : 

(Il y a d’autres possibilités, je n’en propose que quelques-unes) 

 

Heureux, mon grand-père nous montre la truite – le saumon – le brochet… qu’il vient de pêcher. 

Passe-moi ton dictionnaire – ton encyclopédie pour que je cherche le sens du mot phénix. 

Dans mon télescope, j’ai vu Mars – Vénus... 

Ce midi à la cantine, nous avons eu du camembert – de l’emmental… 

Nous visiterons Paris – Marseille – Lyon… pendant les grandes vacances. 

 

Mathématiques : 

Rituel : 

Dictée de nombres sur l’ardoise ou le cahier de brouillon : 

 mille-huit-cent-quatre-vingts →1 880  

 sept-mille-six-cent-douze  → 7 612  

 neuf-mille-seize → 9 016  

 six-mille-cinq-cent-quarante-six  → 6 546  

Calcul mental. 

Sur l’ardoise ou le cahier de brouillon.  

307 x 10 =  128 x 10 =   4 070 x 10 =  1 209 x 10 = 

71 x 100 =   23 x 100 =   84 x 100 =   32 x 100 = 

 

Correction :  

307 x 10 = 3 070 128 x 10 = 1 280 4 070 x 10 = 40 700 1209 x 10 = 12 090 

71 x 100 = 7 100 23 x 100 = 2 300 84 x 100 = 8 400 32 x 100 = 3 200 

Apprentissages : 

Voir la fiche « durées » en document joint (avec les horaires de tramway d’hier). 

 

Correction : 

Complète avec h (heures), min (minutes) ou s (secondes) : 

1 jour dure 24 h 

1 minute dure 60 s 

1 heure dure 60 min 

 



Complète : 

5 min =  300 s  10 min = 600 s 

1 demi-heure = 30 min 3 h = 180 min 

1 min 30 s = 90 s  1 heure et demi =  90 min 

 

Problème : 

 

 
  
Il est 8h30, et on arrive dans 50 minutes, il sera donc 9h20. 
Donc oui, on arrivera avant 9h30 (neuf heures et demi). 
 

 

Questionner le monde : 
Poursuite de la copie de la trace écrite. 

Copier cette fois la deuxième partie sur le cycle domestique de l’eau en y collant le document sur lequel nous avons 
travaillé lundi dernier, après avoir vérifié ses réponses et corrigé si besoin. 

 
La feuille sera ensuite à ranger dans le classeur. 

 
Pour terminer, vous pouvez visionner cet épisode de C’est pas sorcier :  

https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns 

 

Devoirs : 

Lundi Grammaire : Bien revoir les leçons sur le futur.  

Mathématiques : Se faire interroger environ 10 fois sur les tables "à l’envers", par exemple : « 3 fois 
combien font 15 ? » ou « dans 15, combien de fois 3 ? ». 

Jeudi Poésie : continuer l’apprentissage et l’illustration. 

Vendredi Dictée : Apprendre les mots de la liste n°6 (que nous travaillerons à partir de lundi). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns

