
DICTEE FLASH 

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

 

Les jeunes musiciens jouèrent  de magnifiques morceaux. 

 

FRANÇAIS 

Exercice 3 p.21 

a. Ma sœur et moi avons construit une cabane en bois. 

b. Le matin, mes grands-parents écoutent les informations à la 

radio. 

c. A la fin de la représentation, les spectateurs ont applaudi 

chaleureusement les comédiens. 

d. Avant la récréation, recopiez cette poésie dans votre cahier. 

e. Grâce à toi, j’ai réussi brillamment mon examen de piano. 

 

Exercice 4 p.21 

a. Au retour des vacances, vous rangez les valises au grenier. 

b. Près de l’étang, on entend le coassement des grenouilles. 

c. Tous les matins, le port de Concarneau accueille de nombreux 

bateaux de pêche. 

d. La météo annonce du beau temps sur le nord de la France durant 

toute la semaine. 

 

Exercice 2 p.141 

a. Le bébé a dormi toute la nuit. 

b. Est-ce qu’ils ont composé cette chanson ? 

c. Nous avons repeint le portail. 

d. Tu as terminé ton travail. 

Exercice 3 p.141 

a. Vous avez fait vos courses au supermarché. 

b. Nous avons applaudi les musiciens. 

c. Elle a appris sa poésie. 

d. Tu as joué au football avec ta sœur. 

Exercice 4 p.141 

a. Ariane et ses parents sont rentrés tard. 

b. Elle est revenue à l’école hier. 

c. Mes amis sont retournés chez eux à la fin des vacances. 

d. Tes sœurs sont restées à la maison. 
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MATHEMATIQUES  

Exercice 6 p.183 

Le cube et le pavé droit ont  6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. 

Exercice 7 p.183 

a. Le sommet caché est le point T : vrai 

b. Les arêtes [XW] et [YV] ont la même longueur : vrai 

c. La face URVY est un losange : faux 

d. La face opposée superposable à RSWV est la face UTXY : vrai 

e. Les arêtes [UR] et [YV] sont parallèles : vrai 

Exercice 8 p.183 

a. Ce cube a 6 faces et 8 sommets. 

b. Le sommet caché est le sommet F. 

c. La face opposée à ABCD est EFGH. 

d. Les trois arêtes cachées sont : [EF], [FG], [BF] 

 

Défi maths p.183 

D est le patron du cube. 

A est le patron du pavé. 


