
Dictée - le conte du Petit Poucet 

Souligne les noms, adjectifs et verbes. 

Dès qu’il s’aperçut de son erreur, le géant prit ses bottes de sept lieues et courut à la recherche des fuyards. Ses bottes magiques lui 

permettaient de traverser d’immenses distances rapidement. Il chercha partout mais ne trouva rien. Epuisé, il se reposa près d’un 

rocher et s’endormit. Derrière ce rocher, le Petit poucet et ses frères s’étaient cachés. Heureusement l’ogre ne les vit pas.  

Le petit Poucet ordonna à ses frères de rentrer à la maison. Notre héros, très malin, prit alors les bottes et retourna, à toute vi-

tesse, chez l’ogre. Il frappa à la porte et dit, essoufflé, à la femme de l’ogre « C’est votre mari qui m’envoie! Il m’a donné ses bottes 

pour arriver plus vite! Des brigands menacent de le tuer! Il a besoin de tout son or pour qu’ils le laissent tranquille !  ». Aussitôt 

l’épouse donna toutes leurs richesses au Petit Poucet qui retourna chez lui de l’or plein les poches. Toute la famille en fut très heu-

reuse. 

Moralité : les petits sont souvent moqués mais ce sont eux qui peuvent vous amener plaisir et richesse. 

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  



Carte Histoire -  

Je te propose 2 jeux qui vont te permettre de réviser le vocabulaire de la Démocra-

tie française. 

Jeu n°1 - un jeu du pendu qui va te permettre de réutiliser le vocabulaire de notre 

démocratie - Tu as le choix entre niveau 1,2 et 3. Les questions sont les mêmes mais 

le temps défile plus vite. clique ici 

 

Jeu n°2 - Les symboles français - clique ici 

Carte graphique - (Revois avec l’aide de ton cours comment faire un graphique) 

Réalise le graphique de ce tableau 

 

 

 

 

 

* Le mardi, les musées nationaux sont fermés. 

Nombre de visiteurs par jour dans des monuments parisiens sur 1 semaine 

 Lundi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Le Louvre 2000 1 500 1 000 2 000 3 500 4 000 

La Tour Eiffel 3 000 3 500  2 000 3 500  4 500 5 000 

https://www.lumni.fr/jeu/le-vocabulaire-du-citoyen-jeu-de-devinettes#containerType=folder&containerSlug=les-valeurs-de-la-republique
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/histoire/symboles-republique-francaise.php

