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Dictée de la semaine

Une poulette huppée pourchasse une sauterelle à travers les champs de 
chaumes

Frédéric les suit jusqu’ au ruisseau.

Il essaye d’attraper des jolies fleurs, mais il tombe la tête la première dans 
l’eau et fait un plongeon

Orthographe 



Texte de la semaine
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Activités sur le texte de la semaine
- Lis le texte à haute voix

- Réponds oralement aux questions de compréhension générale du texte :

Où se trouve Gulliver ? Pourquoi est-il appelé l’homme montagne ? Combien le règlement
a-t-il d’articles ? Quand et pourquoi les habitants devront-ils s’enfermer chez eux ?
Pourquoi Gulliver n’a-t’il pas le droit d’aller dans un pré ou dans un champ ? Quels
services rendra Gulliver aux courriers ?

- Cherche dans le dictionnaire la définition des mots : sujet, messagers, impériaux.

- A quoi renvoient les mots soulignés ?

- Toujours oralement, transpose ce texte au futur. Tu pourras écouter la correction dans la
prochaine diapositive !

Etude de la langue



Activités sur le texte de la semaine

Texte transposé à l’oral

Etude de la langue



Mots à apprendre pour la dictée de la semaine prochaine

Nom : naufrage, permission, bâtiment

Adjectif : impérial ( pluriel impériaux)

Verbe : faciliter, quitter, s’enfermer

Mots invariables : après , environ
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Les homophones grammaticaux : ou / où ?

Lagny est une jolie ville où se trouve mon école : où avec l’accent indique le lieu

Je pense aux jour où j’ai fêté mon anniversaire : où avec l’accent indique le temps.

J’hésite entre manger une pomme ou une poire. Ou : je pense à « ou bien », cela exprime 
un choix

Exercices d’application : 

Exercice 7 page 127

Exercice 8 page 127
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Problématique de la séance : comment les automobiles ont évolué dans le temps ?

Histoire

Document 1 : les origines.
Ferdinand Verbiest mathématicien et astronome a

mis au point en 1668 le premier véhicule propulsé à
vapeur. Mais l’utilité n’est pas encore de déplacer
quelqu’un mais plutôt pour tracter un objet. Le
véritable premier véhicule est attribué à Joseph
Cugnot (ingénieur et militaire français) en 1768.
Machine sophistiquée pour l’époque, c’est une
sorte de chaudière sur roue qui ressemble
étrangement aux premiers tracteurs. Cette machine
avait 15 minutes d’autonomie et roulait à 1, 7 km/h.

(machine de Joseph Cugnot)



Problématique de la séance : comment les automobiles ont évolué dans le temps ?

Histoire

Document 2 : le moteur à explosion. 

L’étape suivante dans l’histoire de l’automobile est la création 

du moteur à explosion pour remplacer le moteur à vapeur, en 

1860. En effet, le moteur à explosion avait l’avantage de 

permettre au véhicule d’aller plus vite. Mais le premier véhicule 

équipé de ce type de moteur est créé qu’en 1886. 



Questions

1- Chronologie

Complète à l’aide du texte. 

1668 : _____________________________________________________

1768 : _____________________________________________________

1860 : _____________________________________________________

1886 : _____________________________________________________
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Questions

2- A l’aide des documents, classe les véhicules dans l’ordre chronologique de leur 
création. 

Histoire



Questions

3- A l’aide de tes réponses aux questions, complète (au crayon à papier) : 

pneus, moteur à explosion, 1860, contrôlé, Joseph Cugnot, automobile, 1886. 

L’____________  trouve ses origines dès 1668 avec une première machine à tracter qui 
avance à l’aide d’un moteur propulsé à vapeur. En effet, c’est le même concept qui sera 
repris (notamment par ________ __________) jusqu’à l’invention du moteur à explosion 
en _________. 

Ainsi, le premier véhicule qui avance avec le même moteur que nos véhicules possèdent 
aujourd’hui : le _________ __ __________, voit le jour en _________. Ensuite, les 
embellissements et améliorations se suivent à commencer par l’invention des _________ 
gonflables en 1888. 

Histoire



Réviser les mots pages 124, 125, 126 ( mots appris jusqu’à unit 4) (
workbook)

Relire les stories page 8, page 14, page 20, page 30 ( classbook)

Relire « let’s learn » pages 9, 15, 21, 31 ( classbook)

Tu peux aussi chanter « hello, hello » ( page 5), « sing a rainbow » (
page 7), « open the book » ( page 10), « toys, toys, toys » (page 16)
« ten fingers on my hand » ( page 22) « two kind doctors » ( page
32) (classbook)

Anglais



Avant de commencer la fiche de problème, regarde ces vidéos :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-
division/de-la-soustraction-a-la-division.html

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-
division/de-la-multiplication-a-la-division.html

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-
division/diviser-nombre-de-parts.html

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-
division/diviser-nombre-de-parts.html

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-
division/diviser-valeur-dune-part.html

Mathématiques
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Problème « L’âge de Simone » : fiche ci-joint 
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Voici le corrigé des problèmes 

Mathématiques



Calcul Cap Maths 2, 3 page 79
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