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Orthographe : Dictée 
Robert mit en route le tracteur. Le moteur gronda et la fumée alla se mêler à la brume du matin. Robert avait 

envie de rire, de se moquer de Lucien qu’il avait aidé hier soir à sortir de la mare. La brume bougea lentement. 

Robert plaça la charrue et enclencha la première vitesse. L’acier entra dans la terre facilement et commença 

son travail. Au loin, il distingua trois corbeaux. Ils hésitèrent sur la direction à prendre et finalement, ils se 

dirigèrent vers le fleuve. 

 
Vocabulaire : 
Synonymes : lentement – distinguer – se diriger 
                       doucement – voir - aller 
Homonymes : vers – mare 
                          Vert (Mon pull est vert.) – marre (J’en ai marre) 
Antonymes : hésiter – hier – facilement 
                        Foncer oser     aujourd’hui   difficilement 
 
Retrouve deux mots de la même famille que : 
Travail :                               matin:                    se  moquer : 
Travailleur – travaux – travailler     matinal – matinée      moqueur moquerie 
 
Quels mots de la dictée évoquent la campagne ? 
Tracteur – mare – charrue – terre – travail – corbeaux- fleuve 
 
Conjugaison : 
Le passé simple : 



Les auxiliaires être et avoir 
http://soutien67.free.fr/francais/niv03/conjugaison/passe_simple/ps_ae_01.pdf 

 
  
Lecture-compréhension : Qui a cassé le miroir du roi Soleil ? 
Chapitre 3 
Lecture individuelle puis collective 
Le texte est à la fin des documents 
 
Questions de compréhension 
Qui est Latone ? 
C’est la mère d’Apollon et de Diane. 
Qu’est-ce qu’un bosquet ? 
Ce sont des théâtres de verdure. 
Quels sont les défauts de Mamie Sylvette selon Nino ? 

http://soutien67.free.fr/francais/niv03/conjugaison/passe_simple/ps_ae_01.pdf


Elle est un peu sourde et elle a un mauvais sens de l’orientation. 
Que remarque Nino en voyant cet homme qui les suit ? 
Il a un tatouage en forme d’étoile sur la main. 
Comment Nino et Mamy Sylvette se sortent-ils de cette situation compliquée ? 
Mamy Sylvette hurle, ce qui alerte les touristes. 
 
Mathématiques : 
Les aires : 
 
Document A : 
A : 17         B : 21         C :  22        D :11 
E :    13      F :    28        
 
Document B : 
Figure A : 32,5    Figure B : 34     Figure C : 28 
 

Test de calcul mental (13h30 – 13h45) 

 7 5 2 9 6 10 3 8 1 4 
1 7 5 2 9 6 10 3 8 1 4 
5 35 25 10 45 30 50 15 40 5 20 

10 70 50 20 90 60 100 30 80 10 40 
4 28 20 8 36 24 40 12 32 4 16 



7 49 35 14 63 42 70 21 56 7 28 
8 56 40 16 72 48 80 24 64 8 32 
2 14 10 4 18 12 20 6 16 2 8 
9 63 45 18 81 54 90 27 72 9 36 
6 42 30 12 54 36 60 18 48 6 24 
3 21 15 6 27 18 30 9 24 3 12 

 

 
Mathématiques : 
CM1 : Proportionnalité 
Complète le tableau suivant en t’aidant du graphique : 
 

Nombre de bouteilles 2 4 6 8 

Prix en € 4 8 12 16 

 
 



 

A partir de ce tableau, réalise à ton tour un graphique. 

Nombre de tickets 2 3 5 7 

Prix en € 6 9 15 24 

 

Géographie : 
Trace écrite à compléter 

L’eau est une ressource nécessaire à la vie et à l’activité humaine. Nous l’utilisons dans notre vie quotidienne pour la 
nourriture et l’hygiène mais aussi au travail, dans l’industrie et l’agriculture pour fabriquer des objets, nettoyer, cultiver les 
terres ou élever du bétail. 

À la fin du XIXe siècle, la consommation domestique d’eau par habitant était d’environ 15 à 20 litres par jour. Elle a fortement 
augmenté avec la généralisation de la distribution d’eau par le robinet dans les domiciles : elle est passée de 160 par jour et 
par habitant en 1975 à 165 litres en 2004.  



En 2018, la consommation des Français baisse légèrement pour atteindre 148 L d'eau par jour et par personne. En effet, la 
consommation domestique est en baisse depuis 10 ans, ce qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs : 

• Les comportements écocitoyens (privilégier la douche à un bain, utiliser des régulateurs de débit, etc.) 

• Les équipement sanitaires et électroménagers à consommation d'eau réduite 

• La maintenance des usines (d'épuration, de dessalement, de traitement des eaux) et des réseaux de distribution 
d'eau potable 

• La volonté d'économiser et de réduire le coût de la facture d'eau 

 

 


