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Activité 1
Dictée entraînement n°1

Quelqu’un te dicte le texte :

La veille du 1er janvier, on organise un réveillon merveilleux pour fêter 

l'arrivée de la nouvelle année. 

Utilise cet enregistrement :

https://vimeo.com/422099283Tu as le 
choix

Corrige au 
vert si il y a 
des erreurs.

https://vimeo.com/422099283


Activité 2
Grammaire / les sujets 

inversés ou séparés

Refais les activités faites en classe virtuelle dans ton cahier bleu.

Relis puis recopie la leçon GRAM9

Range la dans le MEMO français

1) Transforme chaque 
phrase en question en 
inversant le sujet.

Exemple : Il rentre à huit heures      

Rentre-t-il à huit heures ?

a. Elles y arrivent souvent.

b. Ils voyagent en France.

c. Elle le regarde gentiment.

2) Déplace le complément 
souligné et inverse le 
sujet.
Exemple : La pluie tombe sur la 
ville Sur la ville tombe la pluie.

a. Les médecins sont 

arrivés hier soir.

b. Juliette et Esther 

rêvaient de voyages.

c. La mer s’agite devant la 

digue.

3) Sépare le verbe et le sujet 
en déplaçant un des 
compléments soulignés.
Exemple : La pluie tombe   sur la ville
depuis une heure.      La pluie, depuis 
un heure, tombe sur la ville.

a. Les médecins sont arrivés 

hier soir dans le village.

b. Juliette et Esther sont 

parties en voyage en avion.

c. La mer s’agite devant la 

digue avec fracas.
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Reconnaître le sujet

➢ Le plus souvent, le sujet est placé juste avant le verbe.

➢ Parfois, il est après le verbe ou séparé du verbe.

• Après le verbe, on dit que c’est un sujet inversé :

Dans une question : Comment fait-il?

Dans certaines phrases à l’écrit, où on déplace le Complément 
Circonstanciel au début : Parfois grondait l’orage.

• Le sujet peut être séparé du verbe par un Complément Circonstanciel 
:

L’orage, parfois grondait.



Activité 3
Evaluation

Les nombres décimaux

Clique sur ce lien et réponds 

aux questions : 

https://forms.gle/gB5V6txe
R7SgtRMq9

https://forms.gle/gB5V6txeR7SgtRMq9


Activité 4
Calcul Mental

Multiplier par 11
c       d        u

Exemple 1: 43 x 11 = 4   (4+3)     3

= 4       7        3

Exemple 2: 83 x 11 = 8   (8+3)     3

= 8      11       3

= 8+1 1        3

= 9 1 3

Ecris les résultats

dans ton cahier

bleu ou sur ta

fiche de calcul

mental

FACULTATIF :

36 x 11

30 x 11

44 x 11

17 x 11

25 x 11

42 x 11

53 x 11

62 x 11

81 x 11

70 x 11

56 x 11

38 x 11

64 x 11

57 x 11

65 x 11

92 x 11

73 x 11

96 x 11

84 x 11

77 x 11



Activité 5
Winnie the Witch

Ecoute la suite de l’histoire « Winnie the Witch » 

et fais les activités. 

https://view.genial.ly/5eb5c465639bfa0d0fdc168f/interactive-content-winnie-2


Activité 6
Lecture

Trouve la suite qui correspond à chaque phrase (écris juste

la lettre et le chiffre dans ton cahier bleu)



Activité 6
Lecture

FACULTATIF :
Réponds aux questions (cahier bleu)



Activité 7
Lecture

Deuxième lecture des textes 13 et 20. Compare ton temps

avec celui du premier essai.



Mots à savoir orthographier                   Période 5              CM1                  2019 - 2020

Dictée 18
Rive - village- pêcheur- vent- puissant- voile- marin- jeter- filet- pêche-mer-
début 

Dictée 19
Enormément- soirée- histoire- lueur - bougie - chambre - vêtement - avant -
tandis-raconter 

Dictée 20
Chaton- beaucoup-maladie- souffrant -pendant -plusieurs- vétérinaire-
heureusement-vigoureux 

Dictée 21
Veille - réveillon - joyeux - vieillard - merveilleux - malheureusement -
lendemain- nettoyer - essuyer 

Dictée 22
Soir - chaque - nuit - castor - hutte- journée - abîmé - jusqu'à - abri- îlot -
milieu - rivière 

Dictée 23
Moyen-âge - seigneur- château - guerre - paysan - élevage - serf - bouillie -
gibier - fruit - nourriture - parfois 


