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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. Dictée :  

2. Vocabulaire : recherche sur cahier d’essai, puis fiche ARBRES à coller sur ton cahier ETUDE 
DE LA LANGUE page 36, mémorise le nom des arbres et leur orthographe. 

3. Lecture suivie La Girafe blanche, chapitres 22 et 23. Réponds aux questions (phrases 
complètes) sur ton cahier LIRE, DIRE, ECRIRE. Lire plusieurs passages (de ton choix) à voix 
haute. 

4. Orthographe : exercice « Les homophones grammaticaux ont, on, on n’ », à coller sur ton 
cahier LIRE, DIRE, ECRIRE. 

 

 

 

Compétences : écrire sans erreur les homophones ces, ses, c’est, s’est, faire les accords dans le 
groupe du nom, accorder le verbe avec le sujet, distinguer l’infinitif (er) et le participe passé(é) des 
verbes du 1er groupe, accorder les participes passés, faire son autocorrection sans oubli. 

Dictée 1 : Le baobab 
 

La légende africaine raconte que c’est un arbre planté à l’envers. Ses racines sont tournées vers le ciel, dit-
on, parce qu’il a un jour déplu aux dieux. Le baobab peut vivre jusqu’à mille ans. Les plus grands se trouvent 
à Madagascar, où ils mesurent près de vingt-cinq mètres de haut. Au Sénégal, c’est l’arbre de vie des villages 
de la brousse : il sert à se nourrir, se soigner, s’abriter et s’équiper. 

 
La légende ____________________ raconte que ____________ un arbre 

plant__ à l’envers. ________ racines sont tourn_____ vers le ________, 

dit-on, _____________________ a un jour déplu aux dieux. Le baobab 

___________ vivre jusqu’à mille _____. Les plus _______________ se 

trouv_______ à Madagascar, _____ ils mesur_____ près de vingt-cinq 

__________________ de haut. Au Sénégal, ____________ l’arbre de vie 

des ___________________ de la brousse : il sert à se _______________, 

se soign___, s’abrit_____ et s’équip_______. 
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Compétences : distinguer nom propre et adjectif de nationalité, faire les accords dans le groupe du 
nom, accorder le verbe avec le sujet, distinguer l’infinitif (er) et le participe passé(é) des verbes du 
1er groupe, accorder les participes passés, faire son autocorrection sans oubli. 

Dictée 2 : Printemps japonais 
 

Le prunier est le premier arbre à fleurir au Japon vers la mi-février. En mars et avril, les cerisiers suivent, avec 
des nuages de fleurs parfumées roses et blanches. La fleur de cerisier rappelle à l’homme la fragilité de la vie 
parce qu’il suffit d’une tempête pour tout gâcher. 
 

Le prunier _________ le premier arbre ____ fleurir au ______________ 

vers la mi-février. En mars ____ avril, les cerisiers suiv____, avec des 

________________ de fleurs parfum_____ roses et blanches. La fleur de 

cerisier rappelle ___ l’homme la fragilité de la _______ parce qu’il suffit 

d’une _____________________ pour tout gâch___. 

 
VOCABULAIRE 

Ecris tous les noms d’arbres que tu connais (beaucoup se terminent en ier)  
Fais la plus longue liste possible sur ton cahier d’essai. Si tu as un jardin, 
commence par noter les arbres qui y poussent. 
 

 

LA GIRAFE BLANCHE, chapitre 22 
1. En combien de temps Juliette et sa grand-mère sont-elles arrivées aux docks du Cap ? 

(page 192) 
2. Recopie (sans erreur) les deux phrases qui décrivent le bidonville1 proche de Soweto.  

(page 193) 
3. Dans le dictionnaire cherche puis recopie la définition du nom féminin « fange ». 
4. Que faisaient les deux gardiens de la sécurité lorsque Juliette se glissa sous la clôture des 

docks ? (page 195) 
5. Comment Juliette a-t-elle fait pour maîtriser le chien rottweiller ? (page 196) 
6. Qui Juliette retrouve t’elle à la fin du chapitre ? 

 
LA GIRAFE BLANCHE, chapitre 23 

7. Pourquoi Ben est-il présent sur les docks ? (page 198) 
8. Vers quelle destination se dirige l’Aurora ? Situe-là sur une carte. (pages 199 et 203) 
9. Quels animaux Juliette rencontre t’elle dans les caisses recouvertes de bâches. (page 205)  
10. Ont-ils l’air heureux ? Recopie les mots qui l’indiquent. (page 205) 
11. A quoi Juliette accroche t’elle la manche de son tee-shirt dans les cales de l’Aurora ? (page 206) 

 

 

                                                
1
 Un bidonville : agglomération de baraques sans hygiène où s’entassent des populations misérables. 
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Exercices de grammaire : complète par ON, ONT ou ON N' 
 

Complète par ont, on ou on n’ : 
 

a) Les enfants _______________ dit la vérité. 

b) ___________________ accepte plus les retards à partir d’aujourd’hui. 

c) Il paraît qu’______________ ira ramasser des champignons cet après-midi. 

d) Les élèves ________________ laissé traîner leurs papiers dans la cour. 

e) _________ a pas encore essayé cette recette de brioche. 

f) _______________ va leur demander de les ramasser. 

g) Mes amis m’___________________ offert un superbe livre de photos. 

h) Ils ______________________ très vite enfilé leur maillot de bain. ___________________ 

écoute ni jazz, ni musique classique car ____________ aime pas cela. 

 

Mon score :   ----------------- /10 

 
 

 
 

 


