
DICTEE FLASH 

Un jour, un ami prit  des places pour assister à un concert. 

 

Les jeunes musiciens jouèrent  de magnifiques morceaux. 

 

FRANÇAIS 

Exercice 4 p.25 

a. Les personnes âgées se souviennent de leur jeunesse. COI 

b. Il n’avait pas parlé de sa mauvaise note. COI 

c. Le facteur a distribué le courrier à tous les gens du quartier. COD 

d. Demande le code d’entrée à ton père. COD 

e. Il leur donnera des livres de la bibliothèque. COI 

Exercice 5 p.25 

a. J’/ai emprunté / un livre /à mon copain. 

b. Les bénévoles/ apportent /des repas / aux personnes malades. 

c. Des volontaires / ont proposé / des couvertures / aux sauveteurs. 

d. Nous /écrivons / une carte postale / à Lucie. 

e. Elle / a distribué / des cahiers neufs / aux élèves. 

Exercice 6 p.25 

a. Ils se plaignaient souvent du bruit. 

b. Je donne un os à mon chien. 

c. Malgré sa colère, il lui a tendu la main. 

d. Pense à aspirer aussi sous les meubles ! 

Exercice 6 p.141 

a. Stéphane et Thomas sont allés au cinéma. 

b. Ma mère a rangé le garage, puis est allée faire du vélo. 

c. As-tu réussi à finir ce coloriage ?  

d. La classe de CM2 est partie en classe de découverte la semaine 

dernière. 

Exercice 7 p.141 

Ils étaient restés à Saint-Hippolyte au début des événements, n’ayant à 

priori rien à craindre des Allemands. Et puis, une nuit, ils ont été réveillés 

par deux soldats. Ils étaient furieux, et ont fouillé dans toute la maison. Le 

couple dormait au rez-de-chaussée, et leurs deux enfants en bas âge à 
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l’étage. Ils n’ont pas été inquiétés, mais cette visite les a terrorisés. Le 

lendemain, ils pliaient bagage. 

 

MATHEMATIQUES  

Exercice 1 p.184 

 
Nombre 
de faces 

Nombre 
de 

sommets 

Nombre 
d’arêtes 

Forme des 
faces 

Polyèdre 
ou non 

polyèdre 

Solide A 4 4 6 Triangulaire Oui 

Solide B 
5 6 9 

Triangulaire et 
rectangulaire 

Oui 

Solide C 
8 12 18 

Rectangulaire 
et hexagonale 

Oui  

 

Exercice 3 p.184 

Pour les questions du b. il y a plusieurs réponses possibles. Celles données sont à 

titre d’exemple.  

a.  b.  

1. Vrai 
2. faux 
3. vrai 
4. vrai 
5. vrai 
6. vrai 

1. F 
2. [HD] 
3. [AC] 
4. FBA 
5. FGHDIECA 
6. C et E 
7. F et I 

 

 


