
 

DICTEE FLASH 

Il grimpait  vers la montagne.  

Après un ultime effort, il atteignit  le col enneigé. 

 

FRANÇAIS 

Exercice 6 p.23 

a. L’enfant dessine une belle maison et il la colorie avec ses feutres. 

b. Tu acètes une poêle et tu l’utilises pour faire des crêpes. 

c. Nous plions les serviettes et nous les rangeons dans l’armoire. 

d. J’achète le journal chaque matin et je le lis avec attention.  

Exercice 7 p.23 

a. En ce moment, Léa regarde attentivement un documentaire. 

 En ce moment, Léa le regarde attentivement. 

b. La vendeuse conseille mes parents pour l’achat d’une nouvelle 

voiture. 

 La vendeuse les conseille pour l’achat d’une nouvelle voiture. 

c. Je recopierai ma leçon de géographie demain. 

 Je la recopierai demain. 

d. Eliott enlève sa casquette avant d’entrer en classe. 

 Il l’enlève avant d’entrer en classe.  

 

Exercice 8 p.23 « J’écris » 

Je lave les fruits.  

Je les épluche.  

Je coupe les pommes en morceaux.  

J’étale la pâte avec un rouleau à pâtisserie. 

Je mets les pommes sur la pâte.  

Je laisse cuire la tarte pendant 25 minutes au four.  

 

Exercice 8 p.161 

A titre d’exemple : 

a. Des personnages historiques : Jeanne d’Arc, Vercingétorix, Louis 

XIII, Clovis… 

b. Des pays d’Afrique : le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Mali… 

c. Des oiseaux : un merle, une pie, un coucou … 

Exercice 9 p.161 

a. chacune de nos mains comprend cinq doigts : le pouce, l’index, le 

majeur, l’annulaire, l’auriculaire. 

b. un adulte peut avoir au maximum 32 dents. Il y a les canines, les 

molaires, les incisives et les prémolaires. 

c. Pour résoudre un problème, on peut utiliser quatre opérations : 

l’addition, la soustraction, la division et la multiplication. 
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MATHEMATIQUES  

Exercice 1 p.182 

Solide Cube Pavé droit Autre 

A   X 

B  X  

C   X 

D   X 

E X   

F  X  

G X   

 

Exercice 3 p.183 

S et I sont des sommets. 

O et D sont des arêtes. 

L et E sont des faces. 

 

Exercice 4 p.183 

a. Un cube est un polyèdre à 6 faces. 

b. Un pavé droit a 8 sommets. 

c. Les faces d’un cube sont des carrés. 

d. Les faces opposées d’un pavé droit sont superposables. 

e. Un cube a toutes ses arêtes de même longueur. 

 

 


