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Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
 

Production d’écrit : Utilisons les mots de la dictée flash 
 

Essaye d’écrire une phrase comportant les mots main, cage et écureuil. 
 
Essaye d’écrire une phrase comportant les mots coin, doigt, sang. 
 
Essaye d’écrire une phrase comportant les mots promptement, écureuil et ouverte. 
 
Autre contrainte, toutes ces phrases doivent être écrites au passé composé 
 

 
Vocabulaire 
Les homonymes-les synonymes-les 
antonymes 
 
 

Écris un antonyme pour chacun de ses mots : 
Ouverte :          promptement :           saisir :            
 
Écris un synonyme pour chacun de ses mots : 
Effrayé :           promptement :            saisir :  
 
Voici trois homonymes : cou - coup - coût 
Utilise ces trois mots dans trois phrases de ton choix 



Merci de bien vouloir m’envoyer l’activité de vocabulaire sur cette adresse : 
julien.ecolechemaze@gmail.com 
 

Compréhension orale 
https://www.franceinter.fr/emissions
/les-odyssees 
 
L’histoire d’Alexandra David Néel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoute attentivement la première partie de cette histoire. Arrête-toi au bout de 
10mn et 10 s. 
 
Réponds aux questions suivantes : 
 
En quelle année Alexandra David Neel entre-elle dans la ville de Lhassa ? 
1912 – 1920 – 1924 
 
En quoi est-elle déguisée ? 
En exploratrice - en mendiante - en homme 
 
Pourquoi se déguise-t-elle ? 
La cité est interdite aux étrangers - La cité est interdite aux femmes - La cité est 
interdite aux adultes 
 
Alexandra David Neel fait 2000 km  
à pied et à dos de cheval         à pied et à dos d’âne        à pied et à dos de yack 
 
A quelle religion se convertit-elle dans sa jeunesse ? 
L’Islam – le Bouddhisme – Le judaïsme 
 
Lors de son premier voyage, quelle est sa destination finale ? 
La Chine – l’Inde – Le Japon 
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Quel métier va-t-elle exercer avant de repartir pour de nouvelles explorations ? 
Romancière – Chanteuse d’opéra – Musicienne 
 
Qui est Philippe Neel Saint Sauveur : 
Son mari – son frère – son père 
 
En quelle année part-elle pour découvrir l’Asie ? 
1907 – 1911 – 1919 
 
Combien d’années plus tard rentrera-t-elle ? 
7 ans - 10 ans – 14 ans 
 
Sur un document Word ou PDF, résume en quelques lignes (entre 5 et 10), ce 
que tu as entendu sur la vie d’Alexandra David Neel. Sur ce document, insère 
une photo de Alexandra David Neel, une autre de la ville de Lhassa et une carte 
du voyage de l’exploratrice. 

Lecture P67 à 74 :  

 

Lecture à voix haute. 
Il est important de lire à voix et en présence d’un adulte si possible. 
 
 
        

Mathématiques 
 



Calcul mental : 
Les tables de multiplication  
Essaye de gagner la médaille de bronze, d’argent puis d’or et de réaliser un score qui te permettra 
d’entrer dans le top 10 de la semaine https ://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/  
Il faut cliquer sur « toutes les tables » (en bleu) 
 

Géométrie : 
 
Programme de 
construction 
 
 

Voici le lien sur lequel tu trouveras ton programme de construction 
http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf 
 
Réalise la figure 6 : la fleur papillon 
 

Calcul mental 
 

            253                                                                910 
 
2 – 5 – 7 - 9 - 10 – 20                                 3 – 5 – 7 – 9 – 10 - 20 
                                                                     

Sciences : 
Informatique, mon B2i 
http://monecole.fr/monB2i/ 
 
Réalise la mission 4 sur le matériel informatique. 
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-4-maitriser-le-clavier/ 
 
Respecte bien l’ordre des étapes : 
Étape 1 : J’apprends 
Étape 2 : Je m’entraîne  
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Étape 3 : Je valide 
 
 

 


