
ACTIVITES vendredi 12 juin  

Dictée : Les secours seront déjà sur place. Le journaliste les questionnera pour 
connaître le nombre de victimes. 

Récris la phrase en remplaçant le journaliste par les journalistes et révise bien 
tous les mots de la dictée que tu dois connaître.  

Lecture : Extrait 8  

N’oublie pas que quand tu lis un texte, tu dois être faire bien attention à ce qui est 
dit et tu dois être capable de changer d’avis : ce que tu pensais peut-être faux. Il 
faut se montrer flexible. 

Lis le texte 8 et réponds aux questions.   

Aide à la compréhension :  une idée obsédante = une pensée qui est toujours 
dans notre tête.  /Rendre l’âme : mourir, décéder. 

 

Ecriture Finis le texte sur la version de l’homme à l’oreille coupée. 

a) Une fois que tu as fait ce travail, raconte cet extrait en quelques lignes en 
t’aidant des 3 questions.  

b) Puis dis ce que tu penses de ce vieil homme. Décris-le, surtout son caractère.  

c)As-tu apprécié son histoire ? 

EDL :  

Vocabulaire :  le sens propre et le sens figuré : leçon p 188 exercice 7 et 8 p189. 

Mathématiques :  

Calcul / numération. 



 

 

Problèmes : Exercices sur les vitesses : 6, 7p 180 et **8 p180.   

Justifier le choix et disant ce qui va ou ce qui ne va pas pour chaque enfant. 

 

Dictée 

Trouve une personne qui peut te dicter le texte de la dictée. 

Quand je serai journaliste, je prendrai mon appareil photo pour me rendre sur les 
lieux de l’accident. Pour le journal local, je choisirai les plus belles photographies 
et ensuite je rédigerai mon article à partir des témoignages. J’illustrerai mon écrit 
avec éventuellement une photo de l’accident. *** Puis, je demanderai au 
secrétaire de rédaction de vérifier avant d’imprimer les exemplaires qui seront 
distribués le lendemain. 

Anglais : Complète les fiches sur les vêtements et décris -toi. 


