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Lundi 13 décembre 2021  
____________________________________________________________ 

 

Dictée de mots 

 

Prépare ton cahier du jour comme d’habitude, mets le titre : « dictée de mots », 

écris les nombres de 1 à 20 (en formant deux colonnes) et demande à un adulte 

de te dicter les mots qui sont dans ton cahier rouge. 

L’adulte peut corriger ton travail, sinon tu peux aussi corriger ton travail à l’aide 

de ton cahier rouge. N’oublie pas de copier les mots qui sont faux  ! 

 
 

 

____________________________________________________________ 

 

Carnet de lecture 

 

Prends une nouvelle page dans ton carnet de lecture et commence à compléter 

ton carnet pour le livre que nous venons de finir « Œdipe, schlac ! Schlac ! ». 

N’oublie pas de soigner la présentation comme nous le faisons d’habitude ! 

Complète les rubriques suivantes sur la page de gauche :  

 

• Le titre 

• Le nom de l’auteur 

• Le nom de l’illustrateur 

• Le genre (c’est un roman) 

• L’éditeur 

• La collection 

• Les personnages principaux (indique leur nom et leur rôle) 

Petite aide tu peux citer deux ou trois enfants (n’oublie pas le narrateur = 

celui qui raconte l’histoire, il est essentiel dans l’histoire) et un adulte 

• Ton avis (n’oublie pas de préciser ce qui t’a plu ou déplu) 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

  

Travail terminé  

 

Travail terminé  
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Calcul : quotient avec reste 

 

Voici un travail à faire au cahier du jour, n’oublie pas de mettre la date et le 

titre (calcul de quotients) dans ton cahier. 

Copie les calculs, et indique la réponse. 

 

Calcul de quotients 

 

 

1. 28 : 5 = 2. 27 : 9 = 

3. 32 : 6 = 4. 33 : 4 = 

5. 75 : 9 = 6. 46 : 6 = 

7. 65 : 7 = 8. 44 : 5 = 

9. 33 : 5 = 10. 38 : 6 = 

11. 47 : 8 = 12. 26 : 4 = 

13. 36 : 7 = 14. 19 : 7 = 

15. 55 : 8 = 
 

 
 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Travail terminé  
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Etude de la langue : Préparation de la dictée pour vendredi 
 

1. Voici les mots que nous allons écrire cette semaine dans le cahier de 

brouillon pour te permettre de préparer la dictée : 

 

les vacances des grands-parents 

des cadeaux une montagne 

heureux le bonheur 

un paquet chacun 

les fêtes l’hiver 

 

2. Entraine-toi à les écrire, demain nous commencerons à travailler les 

phrases ! 

 

____________________________________________________________ 

 

Vocabulaire 
 

Voici les premiers mots que nous allons noter dans le carnet de lecture (nous 

continuerons demain). 

Prends une nouvelle page (laisse la place pour terminer la fiche de lecture de 

« Œdipe, schlac !, schlac ! ») 

Et copie les mots en respectant la présentation suivante. 
 

 

 
 

____________________________________________________________ 
 

Je te souhaite bon courage et n’hésite pas à demander de l’aide à un adulte pour faire ton travail. 
Je t’enverrai le corrigé de cette journée jeudi matin. 

Travail terminé  

 

Travail terminé  

 


