
 

DICTEE FLASH 

Il grimpait  vers la montagne.  

Après un ultime effort, il atteignit  le col enneigé. 

 

FRANÇAIS 

Exercice 1 p.24 

Après le verbe, on pose la question « à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? » 

Sous chaque réponse, j’ai noté quelques indications pour mieux 

comprendre comment trouver le COI 

 

a. Ismaël parle souvent de l’Afrique. 

(Ismaël parle de quoi ? de l’Afrique) 

b. Un marteau sert à planter des clous. 

(un marteau sert à quoi ? à planter des clous) 

c. Des années après, Antoine se souvient encore de l’Egypte. 

(Des années après, Antoine se souvient de quoi ? de l’Egypte) 

d. Je penserai à t’acheter du chocolat. 

(Je penserai à quoi ? à t’acheter du chocolat) 

Exercice 2 p.24 

a. J’ai téléphoné à ma meilleure amie. (GN) 

b. Il leur parle en italien. (pronom personnel) 

c. Ma tante se souvient très bien de Mr Dulac. (Nom Propre) 

d. Ce couvert sert à découper le poisson. (Groupe infinitif) 

e. Grand-père souffre de ses rhumatismes. (GN) 

Exercice 1 p.140 

a. Mathieu est tombé. 

b. Les médecins sont arrivés. 

c. Juliette et Esther sont parties. 

d. Mme Dubreuil est sortie. 

e. Antonin et Lina sont entrés. 

f. Julie est restée. 

Exercice 3 p.141 

a. Les dortoirs seront rangés et nettoyés. 

b. Les chênes ont été abattus par les bucherons. 

c. La classe était allée visiter ce musée. 

d. Les oiseaux sont installés dans leur nid. 

e. Ces ballons ont été retrouvés sur le terrain de sport ! 

Exercice 5 p.141 

a. J’ai garé la voiture devant le garage. 

b. Nous avons passé nos vacances à la montagne. 

c. Quel papier peint ont-ils choisi pour le salon ? 

d. Luc a rangé sa trousse neuve dans son cartable. 

e. Vous avez utilisé tous ces outils pour réparer mon vélo !  
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MATHEMATIQUES  

Exercice 1 p.182 

a. Les solides 5, 6 et 7 sont des pavés droits. 

b. Les solides 1, 4, 10 sont des cubes. 

Exercice 2 p.183 

a. [PM] ou [MN] ou [MQ] sont des arêtes cachées. (Ce sont celles en 

pointillés) 

b. TSRQ ou SONR ou TPMQ ou PONM ou POST ou QMNR sont des 

faces du cube. 

c. La face opposée à POST est la face MNRQ 

d. M est le sommet caché. 

 

Exercice 3 p.183 

a. Les sommets de la face orange sont A, B, C, D. 

b. L’arête commune aux faces rouge et orange est [CB]. 

c. Les sommets communs aux faces orange et bleue sont C et G. 

d. Oui, le pavé a des faces superposables : (ABCD et EFGH), (CBFG et 

ADHE), (DCGH et ABFE) 

e. Il y a plusieurs possibilités. En voici quelques unes : A, D / H, G / C, 

G / B, F … sont des sommets consécutifs.  

(ce sont des sommets « qui se suivent » sur la figure) 

 


