
Dictée - niveau 2 - (Le fil d’Ariane mythologie grecque) 

Analyse tes phrases en soulignant les noms, adjectifs et verbes (indique leur temps). 

En grèce, Dédale construisit un labyrinthe pour enfermer, sur ordre du Roi Minos, un monstre : le 

minotaure. Pour vivre, le minotaure mangeait des enfants. Un beau jour le héros Thésée décida d’ 

aller dans le labyrinthe, tuer la créature. Mais sa femme Ariane, ne voulut pas qu’il se perde. 

Alors Elle lui donna un fil qu’il déroula depuis l’entrée. Ainsi, Thésée tua le minotaure et put re-

trouver la sortie grâce à ce fil. Aujourd’hui, un fil d’Ariane désigne un moyen qui permet de se sen-

tir en sécurité et de se diriger au milieu des difficultés. 

Lecture - le défi d’arachnée - (Fichier lecture silencieuse - prendre le livret récits 

mythologiques) 

Certains d’entre vous n’ont pas fini la lecture du défi d’Arachnée. Celle-ci est à fi-

nir. 

Pense à souligner dans le texte  ce qui te permet de  répondre aux questions. 

Voici le défi solides - youtube (partie 3) 

Pour t’aider à construire un solide, tu as besoin de tracer ce qu’on appelle un patron, c’est tout 

simplement le solide déplié. 

Pour bien comprendre, résous cet exercice 

 

 

 

 

 

 

Regarde la vidéo et réalise un des défis. 

Explication sur les noms des solides (partie 2) 

Suite aux exercices de mardi, vous avez été plusieurs à ne pas avoir trouvé et compris ce qu’était un 

prisme triangulaire, hexagonal. Je vous ai préparé une petite vidéo youtube pour vous expliquer. 

La 3ème partie sur les solides, le défi  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnGszT5mVDU
https://www.youtube.com/watch?v=kRhVH2qkuPw


Géographie - La carte de France -  

Tu n’as pas besoin d’imprimer, tu peux le faire oralement avec tes parents. 

Regarde la vidéo (2’41) si tu le souhaites avant de répondre aux questions. 

Nomme les  8 grandes villes 

Nomme les 5 massifs montagneux 

Nomme les 5 fleuves 

Nomme les pays limitrophes (frontaliers) 

Nomme les mers et océans limitrophes 

Corrige en regardant à 

nouveau la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=i8npRkpV6Ic
https://www.youtube.com/watch?v=i8npRkpV6Ic


Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Durant le repos lisez, regardez les 

vidéos youtube du passé simple et des 

solides mais surtout reposez-vous 

bien et profitez de la famille. 

Gérald 
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