
Dictées d’entraînement CM1 semaine 3, période 5

Ici, ce sont des dictées d’entraînement. Il faut les dicter à l'enfant. Corriger ensemble et dans la 
mesure du possible expliquer comment ne pas refaire l'erreur la prochaine fois.

Dictée N°1 (mercredi)

Quand il a engagé une politique coloniale, François 1er a demandé au navigateur Jacques 
Cartier de trouver un passage direct vers les Indes.

Dictée N° 2 (jeudi)

Le roi de France a demandé au navigateur d’explorer le nord de l’Amérique et de prendre 
possession des terres découvertes.

Dictée bilan CM1 semaine 3 (lundi 25 mai)

La découverte du Canada

François 1er a également engagé une politique coloniale. Il a demandé au navigateur Jacques 
Cartier d’explorer le nord de l’Amérique pour trouver un passage direct vers les Indes. En 
mille-cinq-cent trente-quatre, ce navigateur a atteint le Canada et a pris possession de ces terres
découvertes au nom du roi de France.

Correction :

Pour la correction, vous pouvez demandez à votre enfant de se corriger seul en lui montrant le texte

ci-dessus pour qu'il compare avec ce qu'il a écrit. Vous verrez que ce n'est pas facile pour tous et

qu'il restera peut-être encore des erreurs à corriger. 



Mathématiques calcul mental de la semaine

lundi :

mardi :

mercredi :

LUNDI 19/05 Grammaire (révisions)



Lecture

Compréhension : Cherche les mots ci-dessous dans le dictionnaire et lis leur définition

citadin, interactif, réactive, hyperconnecté, capteur et responsable.

Questions de lecture : [Ecris lecture en titre, recopie les questions en noir et réponds en bleu]

1- Pourquoi les architectes doivent-ils trouver des aménagements compatibles avec les ressources 
de la planète ?

2- Quel serait le modèle urbain ?

3- Qu'est-ce qu'une smart city ?

4- Pour le moment, où peut-on voir ces villes du futur ?



MARDI 20/05 Conjugaison :

Reprends le texte d'hier, La smart city, et surligne 10 verbes conjugués au futur. Utilise les verbes 
que tu as trouvés dans le texte pour remplir les premières cases du tableau ci-dessous. Puis finis de 
compléter le tableau. Regarde la vidéo https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html 

Puis colorie les terminaisons en rouge.

Lecture :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html


Mercredi 21 mai Conjugaison (leçon à copier)



Lecture :



Manuel de mathématiques :






