
Lundi 25 mai 

Orthographe : 

Dictée. 

Comme d’habitude, dans le cahier du jour, après avoir tiré son grand trait, écrit la date et Dictée GM19. 

Vous trouverez le squelette joint, comme d’habitude. 

 

Voici le texte complet de la dictée : 

* « Il était une fois un nouveau pays merveilleux où les boissons à la fraise coulaient à flots… » A la fin de l’histoire, 
la maman dit bonsoir aux enfants. 

** Son visage est agréable : elle a le front étroit et de grands yeux bleus. 

*** Le fermier sèmera ses graines de colza lorsque les roues de son tracteur seront réparées. 

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. 

Mots de dictée : liste n°4. 

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. 

 

habiter 

Il s’agit d’un verbe. 

Nous habitons ; vous habitiez, j’habiterai… 

Mots dérivés : une habitation, un(e) habitant(e), habitable… 

Copier :    j’habiterai          nous habiterons 

                  tu habiteras      vous habiterez 

                  elle habitera      ils habiteront 

Là-bas 

C’est invariable.  

Copier 5x « là-bas » 



huile 

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

On peut trouver plusieurs mots dérivés : huileux ou huileuse, huiler… 

Copier 3x « de l’huile » 

vouloir 

Il s’agit d’un verbe. 

Je veux, il voulait, nous avons voulu, elles voudront… 

Mots dérivés : la volonté… 

Copier :    je voudrai          nous voudrons 

                  tu voudras         vous voudrez 

                  elle voudra        ils voudront 

poire 

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

On peut trouver plusieurs mots dérivés : un poirier… 

Copier 3x « cette poire » 

mettre 

Il s’agit d’un verbe. 

Tu as mis, nous mettons, vous mettrez… 

Mots dérivés : remettre, mettable… 

Copier :    je mettrai          nous mettrons 

                  tu mettras         vous mettrez 

                  elle mettra        ils mettront 

 

Grammaire. 
Vous trouverez sur le site le nouveau texte. C’est presque le même que celui de la semaine dernière, seul le 

temps a changé.  

Je fabriquerai un chapeau chinois 

À l’école, nous ferons une fête qui aura 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… 

1. Je prendrai une assiette et au centre, je ferai une croix au crayon. Avec la règle, je tracerai un trait, du centre 

au bord de l’assiette. Je découperai l’assiette le long du trait. 

2. Je superposerai la partie droite sur la partie gauche de l’assiette, puis j’agraferai les deux épaisseurs de 

carton. 

3. Je lisserai le papier métallisé avec les doigts pour enlever les plis. Je couperai des spirales ou des disques, 

dedans. Je les collerai sur le chapeau. 

4. Je fixerai les brins de laine au chapeau, je les tresserai et je finirai en nouant les brins ensemble.  

 

Travail oral : 

Relire le texte à haute voix.  



Transposer à la deuxième personne (remplacer tous les « nous » par « vous » et les « je » par « tu ») le texte 

jusqu’à la partie 2. Les élèves rapides peuvent faire le texte complet s’ils le souhaitent. 

À l’école, vous ferez une fête qui aura pour thème la Chine. Vous serez déguisés en Chinois et vous danserez. 

Vous aurez tous un chapeau. Ces chapeaux seront rouges avec une natte noire, mais on pourra également 

confectionner des chapeaux jaunes, verts, bleus… 

1. Tu prendras une assiette et au centre, tu feras une croix au crayon. Avec la règle, tu traceras un trait, du 

centre au bord de l’assiette. Tu découperas l’assiette le long du trait. 

2. Tu superposeras la partie droite sur la partie gauche de l’assiette, puis tu agraferas les deux épaisseurs de 

carton. 

3. Tu lisseras le papier métallisé avec les doigts pour enlever les plis. Tu découperas des spirales ou des 

disques, dedans. Tu les colleras sur le chapeau. 

4. Tu fixeras les brins de laine au chapeau, tu les tresseras et tu finiras en nouant les brins ensemble.  

Constater qu’avec « vous » on entend toujours « é » à la fin du verbe (ferez, serez, danserez, etc.) Préciser qu’on 

va l’écrire « -ez ». 

Remarquer qu’avec « tu » on entend « a », et que ça va s’écrire « as ». 

 

Travail écrit : 

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

Transposer à la deuxième personne : 

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

dessinerai des rosaces. 

 

Correction :  

En classe, vous ferez de la géométrie. Vous tracerez des cercles. Le soir, tu prendras ton compas et tu 

dessineras des rosaces.  

 

Mathématiques. 

Rituel : 

Lire l’heure sur ces horloges : 

 

Puis se demander : 

Combien de minutes dans 1 heure ? Et dans 1h30 ? Et dans 2h15 ? 



Correction : 

5h10   11h20   7h30   2h50 

 

Dans 1 heure, il y a 60 minutes. 

Dans 1h30, il y a 60 + 30 = 90min.  

Dans 2h15, il y a 60 + 60 + 15 = 135min. 

Calcul mental. 

Sur l’ardoise ou le cahier de brouillon.  

Compléter : 

1 centaine = …… dizaines = …… unités 

1 millier = …… centaines = …… dizaines = …… unités 

Chercher les compléments à la centaine suivante des nombres : 
On cherche combien il manque pour arriver à une centaine entière, c'est-à-dire un nombre qui va se terminer par 
« 00 ». 

1293 ; 4078. 

Reproduire la suite numérique suivante et la compléter : 

     +20   -10             +20 

 

 

 

1 centaine = 10 dizaines = 100 unités 

1 millier = 10 centaines = 100 dizaines = 1000 unités 

 

1293 → 7 (on arrive à 1300). 

4078 → 22 (on arrive à 4100). 

 

     +20   -10             +20 

 

 

Apprentissages : 

Voir la fiche « calendrier » en document joint. 

Correction : 

 

…… …… …… 
 1001 

    1001 981 991 971 



 
2/ Il y en a 12. 
3/ Il y en a 7. 
4/ Il y en a 18. 
5/ Il y en a 3. 
 

Questionner le monde : 
Nous avons étudié le cycle naturel de l’eau. Aujourd’hui, nous allons aborder le cycle domestique de l’eau, c'est-à-

dire l’eau que nous utilisons. 

Premièrement, regardez cette petite vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=lshjwydCras (environ 3 minutes) 

 

Ensuite, essayer de compléter (au crayon de papier) le document joint sur le site avec les mots suivants : 

stockage – captage – rejet – traitement – netoyage – utilisation 

 

Conserver dans la pochette ce schéma avec celui sur le cycle de l’eau naturel, il sera corrigé vendredi.  

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

