
Dictée - le conte du Petit Poucet 

Souligne les noms, adjectifs et verbes. 

Quelques temps après, les cruels parents décidèrent à nouveau d’abandonner leurs enfants dans la forêt. Le petit Pou-

cet sema cette fois-ci de minuscules miettes de pain le long du chemin. Malheureusement, les oiseaux noirs les picorèrent 

rapidement. Ainsi notre héros et ses frères ne purent retrouver le chemin de la maison. Perdus dans les bois, les jeunes 

garçons tristes aperçurent une chaumière vers laquelle ils se précipitèrent. Une vieille femme ouvrit et, apeurée, dit aux 

enfants « N’entrez pas, mon mari, c’est un ogre, et il va vous manger ! ». Mais, terrifié par cette forêt pleine de loups, le 

Petit Poucet insista pour entrer. Le soir venu, l’ogre revint et sentit une odeur de chair fraiche lorsqu’il entra. Il dé-

couvrit rapidement la cachette de nos jeunes imprudents... 

Carte histoire - La démocratie - ce thème est en lien avec la lecture silencieuse n°8 faite Mardi «Les députés » 

1 jour 1 question 

Que signifie le mot grec « Démocratie »?   

Pour qui vote -t-on ? 

A partir de quel évènement la démocratie  apparaît en France? 

En France le pouvoir est séparé en 3, quels sont les noms de ces 3 pouvoirs ? et relie ces pouvoirs avec ce à quoi il correspond. 

 

 

 

 

 

 

 

Nomme 2 droits que permet une démocratie? 

Comment appelle-t-on les régimes où le peuple est privé de liberté ?  

Le président et son gouvernement donne 

les objectifs à atteindre pour le pays. 

Députés et Sénateurs discutent et votent les 

lois 

Les juges vérifient que les lois sont 

bien respectées. 

Le pouvoir J _ _ _ _ _ _ _ _ _ Le pouvoir E  _ _ _ _ _ _ _ _ Le pouvoir L _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Carte Histoire - Les institutions démocratiques françaises 

Pour faire fonctionner notre démocratie, les Hommes et femmes politiques qui s’en occupent travaillent dans différents endroits. 

A l’aide de tes recherches, relie la fonction (le métier) politique à l’endroit où le pouvoir est exercé. 

 

 
Le Président de la République Les Députés Les Sénateurs Les Juges Les Maires 

L’Assemblée Nationale - Paris Le palais du Luxembourg - Paris Le palais de l’Elysée - Paris Palais de Justice Hôtel de ville 

https://www.youtube.com/watch?v=fw8lA9Z1Yow


Carte histoire et conte (facultatif) 

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 

Carte problème 

Quel est la surface d’un champ rectangulaire de 125m sur 80m? 

Carte problème 

Ludovic achète une maison rectangulaire de 30m sur 20m. Le m² coûte 1 500€. Quel est le montant de la maison? 

Calcul le périmètre de cette 

figure. 

ou 


