
Dictée - le conte du Petit Poucet 

Souligne les noms, adjectifs et verbes. 

Les enfants effrayés regardaient l’ogre qui voulait les dévorer. La pauvre femme réussit à convaincre son mari de re-

mettre son festin au lendemain, ce qu’il fit. Les garçons purent aller se coucher. Dans la chambre, les 7 filles de l’ogre 

dormaient avec une couronne sur la tête. Pendant la nuit, le Petit Poucet, craignant que l’ogre ne revienne, prit les bon-

nets de nuit de ses frères et les mit sur la tête des filles de l’ogre. Il prit à la place, les couronnes dorées.  

Bien lui en a pris car, à minuit, l’ogre se leva, et dans le noir, tâta la tête des garçons terrifiés. Il sentit les couronnes 

et se dirigea, alors vers l’autre lit. Il sentit les bonnets et croyant manger les frères, il dévora ses filles. Lorsque 

l’ogre retourna se coucher, le Petit Poucet et ses frères quittèrent discrètement la chambre et s’enfuirent dans les 

Problème 

Mathis veut coller sur une feuille rectangulaire de 20cm sur 25cm des petites images de 6cm² chacune.  Com-

bien pourra-t-il coller d’image sur la feuille? 

Carte anglais 

A la rentrée prochaine, tu auras du nouveau matériel scolaire. Utilise les supports de recherche que tu veux. Associe le mot anglais 

au bon matériel. Utilise des couleurs (pas de flèches). 

 

 

   

   

   

   

   

Pen Pencil case 

Pencil Highlighter 

Pencil Color Ruler 

Pencil  

Sharpener 

Sheet of  

paper 

Glue stick Copybook 

Book Scissors 

School bag Diary 

Rubber  



Quizz sur les symboles - Commence la vidéo à 36’’. Ecoute les questions, coche la réponse, puis écris la bonne réponse. 

Question 1 Quel est le nom de la femme?   Question 2 Que porte-t-elle sur la tête? 

La réponse : ……………………………………….   La réponse : ……………………………………….   

Question 3 Quel animal est notre emblème?  Question 4 Que représentent le bleu et le rouge? 

La réponse : ……………………………………….   La réponse : ……………………………………….   

Question 5 Le nom de notre hymne   Question 6 Que fête-t-on le 14 juillet? 

La réponse : ……………………………………….    La réponse : ……………………………………….   

Question 7 Quel est l’intrus?   Question 8 Quel est notre devise?  

La réponse : ……………………………………….    La réponse : ……………………………………….   
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TEST - web.cortland.edu/flteach/civ/symbol/symbol.htm - Complète les réponses et marque un maximum de points. 

Le bleu et le……………………. sont les couleurs de la ville de ………………………….La 3è couleur, le…………………. est la couleur du 

…………………….. 

Je suis le chapeau des esclaves, je suis le ………………………………………………………… 

Je suis une fleur, symbole des Rois de France, je suis…………………………… 

Je représente la République et la Liberté, je suis…………………………………………… 

Je suis la Tour Eiffel. J’ai été construite par ………………………………………………………………… 

Je suis une vieille voiture française : la cadillac  la DS  la 2 chevaux  la quatre ailes 

Je suis l’hymne français. Je suis ……………………………………………………………………….. 

Je suis la forme géométrique de la France : un triangle  un hexagone  un rectangle  un octogone 

Je suis un personnage gaulois de BD; Je suis…………………………………………………. 

Je suis l’animal français. Je suis…………………………………………………….. 

Je représente l’agriculture française. Je suis :  la semeuse  la glaneuse  la paysanne 

Je suis la devise française . Je suis …………………………………………………………………………………………………. 

 

Carte Histoire - Tu as découvert l’Union Européenne, le fonctionnement de notre 

république, tu vas découvrir aujourd’hui les symboles de la France grâce à 2 jeux.  

https://www.youtube.com/watch?v=R7h-3-GBJ_M
https://web.cortland.edu/flteach/civ/symbol/symbol.htm

