
CONSIGNES POUR LE VENDREDI 29 MAI 

➢ EVALUATION DICTEE PREPAREE 

Consignes à l’attention des parents :  

• Effectuer 1 lecture de la dictée dans son intégralité 

• Répéter plusieurs fois chaque phrase 

• Relecture de la dictée dans son ensemble 

• Laisser un temps de relecture avec la grille de relecture 

Les élèves qui suivent les activités en distanciel voudrons bien me renvoyer la dictée soit par mail ou 

dans la boite aux lettres de l’école selon convenances. 

Texte de la dictée préparée à te faire lire par un adulte :  

 

GRAMMAIRE LES COMPLEMENTS DE PHRASES (encore appelés les 

Compléments circonstanciels) 

➢ Réactivation de la notion : revoir la vidéo suivante 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-

pronom/reconnaitre-les-complements-circonstanciels-de-lieu-de-temps-de-

maniere.html 

➢ Revoir la leçon dans le cahier de français. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/reconnaitre-les-complements-circonstanciels-de-lieu-de-temps-de-maniere.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/reconnaitre-les-complements-circonstanciels-de-lieu-de-temps-de-maniere.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/reconnaitre-les-complements-circonstanciels-de-lieu-de-temps-de-maniere.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/reconnaitre-les-complements-circonstanciels-de-lieu-de-temps-de-maniere.html


 

➢ Faire exercices 2 et 3 

 



 



➢ CORRECTION EXERCICES DE GRAMMAIRE SUR LES COMPLEMENTS DE 

PHRASES. 

 



PRODUCTION ECRITE SUR LE THEME : RACONTE NOUS TA FETE 

D’ANNIVERSAIRE 

➢ Exercice niveau 1 (sans aide) 

Invente une phrase contenant :  1 CCL 

Invente une phrase contenant :1 CCT 

Invente une phrase contenant un CCM 

Exercice niveau 2 : Complète les phrases en ajoutant un CCL, un CCT ou 

un CCM 

a. Le samedi après-midi, je préparais mes cartes d’invitations (ajouter un 

CCL) ------------------------------------------------------------------. 

b. Ma mère devait faire les courses (ajouter un CCT) -------------------------- 

c. Je patientais (ajouter un CCM) -----------------------------en attendant le 

jour de mon anniversaire. 

 

Correction 

a. Le samedi après-midi, je préparais mes cartes d’invitations sur la 

table du salon. 

b. Ma mère devait faire les courses le lendemain. 

c. Je patientais patiemment en attendant le jour de mon 

anniversaire. 

 

GEOMETRIE 

➢ Correction du fichier de géométrie CHAPITRE 25 



 
➢ Faire chapitre 26 et 27 

➢ Rappels sur les vidéos canopé : construction des triangles 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan.html 

 

➢ Correction chapitre 26 et 27 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan.html


 



 

 

 


