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Problème 

 

Lis le texte puis construis un tableau avec les informations données dans le texte : 

La contrebasse, en bois, fait partie de la famille des instruments à cordes et mesure environ 2 m5cm. 

La flûte traversière est un instrument à vent. Il est en métal et sa taille est de 67 cm. 

La clarinette, en bois, est un instrument à vent, dont la longueur est de 66 cm. 

Pour t’aider, utilise les lignes pour les instruments et indique le nombre total d’instruments. 

Utilise les colonnes pour les caractéristiques des instruments. Tu peux utiliser les mots : famille, matière et 
taille. 

 

Dictée 

 

Vous pouvez faire la dictée du jour 2. 

Conjugaison 

 

1. Souligne les verbes conjugués au passé composé et donne leur infinitif : 

Avec la chaleur, le fromage a fondu. 

Il a eu des cadeaux pour son anniversaire. 

Je suis intervenu pour stopper cette dispute. 

 

2. Conjugue au passé composé. 

J’(dire) au directeur que je ne viendrai pas demain. 

Nous (vendre) notre maison le mois dernier. 

J’(mettre) un vieux pantalon pour bricoler. 

Vous (surprendre) Pierre caché dans la cave. 

Elle (tondre) la pelouse hier. 

Elles (devenir) joyeuses en les voyant. 

Mes cousins (repartir) hier soir. 

Tu (entendre) rire derrière ton dos. 

 

 

Mathématiques 

 



1. Pose et effectue : 

56 423 – 19 875 

9 875 x 47 

96 478 : 44 

Dans les exercices suivants, il sera inutile de tracer les lignes graduées. 

1- Associe chaque lettre au nombre décimal correspondant :  

 

 

 

 

 

nombres 3,8 2,8 2,2 3,3 4,9 

lettres      
 

 

2- Com-

plète le ta-

bleau en 

indiquant la fraction qui correspond à chaque lettre : 

 
 
 
 
 

nombres          

lettres A B C D E F G H I 
 

 

 

Lecture 

 

Relis le texte de Le joueur de flûte de Hamelin afin de répondre aux questions suivantes.  

Recopie les questions sur ton cahier du jour et réponds « vrai » ou « faux » à côté. 

Les chats ont tué tous les rats. 

L'étranger est vêtu de rouge. 

L'étranger porte une casquette. 

L'étranger a une flûte en or. 

A 

B 

C D 

E 

A B C 

D E 

F 

G H I 



L'étranger joue de la flûte dans l'église. 

Le bourgmestre lui donne la récompense promise. 

L'étranger va revenir pour se venger. 

Ce sont les garçons qu'il va faire disparaître. 

Les enfants disparaissent dans une caverne. 

On n'a jamais revu les enfants. 


