
Dictée - le conte du Petit Poucet 

Souligne les noms, adjectifs et verbes. 

Il était une fois, un petit garçon qui vivait avec ses parents et ses frères dans une petite chaumière. A cette 

époque, la vie était bien dure et les parents de notre petit poucet n’avaient pas assez d’argent pour nourrir 

toute la famille. Un soir, alors que tous les enfants devaient être couchés, notre petit poucet surprit une con-

versation. Ses parents préparèrent un plan pour perdre les enfants dans la forêt. Le lendemain matin, les pa-

rents mirent à exécution leur horrible plan. Mais le Petit poucet, le long du chemin, laissa tomber des petits 

cailloux blancs qui lui permirent de retrouver, à lui et ses frères, le chemin de la maison. 

Carte histoire - l’Union Européenne 

Les essentiels de Jamy 

Quels sont les 6 pays qui ont voulu construire l’Europe? 

Que signifie CEE? 

En quelle année la CEE est elle devenue l’Union Européenne? 

Cite 2 choses que peut permettre l’Union Européenne? 

Dans quel pays se situe la capitale de l’Union Européenne? 

Dans quelle ville se situe le parlement européen qui vote les lois? 

En quelle année l’Euro est devenue la monnaie de beaucoup de pays de l’Union? 

A quel rang se situe l’Union dans le classement des puissances économiques mondiales? 

Carte histoire et conte  

Observe cette image, fais appel à tes émotions et ra-

conte une jolie histoire. 

Rappel pour réussir ton histoire :   

Ne te contente pas de décrire l’image. Pour construire 

une histoire, tu dois présenter ton héros, le lieu, 

quand l’histoire se passe. Tu dois utiliser des temps du 

passé (imparfait et passé simple).  

Pour qu’il y ait une histoire, le héros doit rencontrer 

un problème et résoudre ce problème. Peut être peut-il 

recevoir de l’aide ou utiliser des pouvoirs ou autres 

choses. 

Dans toute histoire  il y a un début (l’introduction) , 

un milieu (le développement) et une fin (la conclusion). 

 

Lecture silencieuse n°8 - Les députés de l’Assemblée Nationale 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVq2iPdgBOI

