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Bonjour à tous et à toutes ainsi qu’aux familles.  
 Si ton cahier LIRE, DIRE, ECRIRE est rempli, prends le cahier ETUDE DE LA LANGUE à 
l’envers. 

RECAPITULATIF 

1. Evaluation de dictée sur le thème de l’arbre. Fiche à revoir à coller page 37 de ton cahier 
Etude de la langue. 

2. Une dictée sur un thème nouveau : les abeilles. 

3. Lecture suivie La Girafe blanche, dernier chapitre 24. Réponds aux questions (phrases 
complètes) sur ton cahier LIRE, DIRE, ECRIRE. Lire plusieurs passages (de ton choix) à voix 
haute. 

4. Sciences : regarder « C’est pas sorcier, qui miel me suive ». 

 
 
 
 

Dictée : La fabrication du miel 
 

Le nectar se transforme en miel lorsque l’abeille butineuse le transporte dans son estomac (le jabot). Une 
fois dans la ruche, les abeilles se le passent. Il se mélange avec la salive, perd son eau et devient du miel. Les 
ouvrières déposent le miel dans les alvéoles et le ventilent pendant plusieurs jours avec leurs ailes, afin que 
l’excès d’eau s’évapore. Quand le miel est de bonne consistance (il a épaissi), elles ferment l’alvéole avec de 
la cire pour éviter qu’il ne fermente ou qu’il ne s’altère. 
 

Compétences : faire les accords dans le groupe du nom, accorder le verbe avec le sujet, conjuguer 
les verbes au présent de l’indicatif, accorder le verbe avec le sujet, faire son autocorrection sans 
oubli. 

 

Le nectar se transforme en _____________ lorsque l’__________________ butineuse 

le transporte dans son ____________________ (le jabot). Une fois dans la 

_____________, les abeilles se le pass______. Il se mélange avec la _____________, 

perd son eau et ____________________ du miel. Les ouvrières dépos_____ le miel 

dans les alvéoles et le ventilent pendant _____________________ jours avec leurs 

____________, afin que l’excès _______________ s’évapore. Quand le miel 

________ de bonne consistance (il a épaissi), __________ ferment l’alvéole avec de la 

cire pour éviter qu’il ne fermente ______ qu’il ne s’altère. 
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LA GIRAFE BLANCHE, chapitre 24 
 

1. Depuis combien de temps Alex faisait-il du braconnage ? (page 215) 
2. A qui étaient destinés les animaux volés ? (page 215) 
3. Dans quel état d’esprit est Juliette à la fin de l’histoire ? Justifie ta réponse. (page 218) 
4. Où la girafe va t’elle se ressourcer ? (page 217) 
5.  Retrouve qui est concerné par le pronom souligné : (pages 214 à 216 et 218) 

 
Il a engagé les braconniers pour enlever 
les animaux. 

  Le père de Xhosa et Alex 

Ils ont volé le sifflet de Juliette.   Un cheikh1 du Moyen-Orient 

Ils sont arrêtés par la police.   Tendaï 

Elle prononce les dernières phrases du 
livre. 

  Les jumeaux Van Heerden 

Il dit à Juliette que sa grand-mère l’attend 
à Sawubona. 

  Grace 

Pour son jeune âge, elle a déjà vécu de 
sacrées aventures ! 

  Juliette 

 
Tu as aimé ce livre ? 
Si oui, tu peux retrouver Juliette pour d’autres aventures écrites par Lauren St John 
dans : 

 Le chant du dauphin 

 Le dernier léopard 

 L’enfant du désert. 

                                                
1
 Un cheikh : chef de tribu chez les Arabes. 


