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

RECAPITULATIF 

1. Dictée : l’arbre à chewing-gum 

2. Lecture suivie La Girafe blanche, chapitre 21. Réponds aux questions (phrases complètes) 
sur ton cahier LIRE, DIRE, ECRIRE. Lire plusieurs passages (de ton choix) à voix haute. 

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

 
 
 

Compétences : écrire sans erreur les homophones ont on on n’, faire les accords dans le groupe du 
nom, distinguer l’infinitif (er) et le participe passé(é) des verbes du 1er groupe, accorder les 
participes passés, faire son autocorrection sans oubli. 

Recopier : le sapotillier, une écorce, la résine, le chiclé, inciser. 

Dictée 1 : L’arbre à chewing-gum 
 

C’est le sapotillier, son écorce donne une résine, le chiclé dont on fait la 
gomme. Il produit également des fruits très parfumés de couleur marron, 
de la taille d’un gros abricot. L’arbre adulte est incisé du pied jusqu’en 
haut. La résine est récoltée dans un sac. Elle est ensuite chauffée dans une 
grande marmite, elle doit mijoter pendant trois ou quatre heures. 

Lluis Garay, l’arbre à chewing-gum  
disponible à la médiathèque de Ploufragan 

 
 
 
 

 

LA GIRAFE BLANCHE, chapitre 21 
1. Depuis combien de temps Juliette est-elle en Afrique du Sud ? 
2. Quels sont les grigris1 utilisés par Grace pour psalmodier2 afin de retrouver la girafe blanche ? 
3. Selon la grand-mère de Juliette, où se trouve Jemmy ? 
  

                                                
1
 Un grigri (ou gris-gris) est un mot africain, désignant une amulette, un petit objet porte-bonheur. 

2
 Psalmodier : dire ou réciter de manière monotone de la poésie, des prières… 
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Exercices de grammaire : complète par ON, ONT ou ON N' 
 

a) Les lutins n'…............ pas d'imagination.  

b) …............ a deviné leurs blagues.  

c) Leurs pièges n'…............ pas fonctionné.  

d) …............ ignore leurs bêtises et …............ a pas envie de leur faire confiance.  

e) Lorsqu'…............ attrape le chapeau d'un lutin, …............ est immédiatement 
pétrifié.  Alors, …............ arrive plus à bouger.  

f) Ces petits êtres …............ finalement de bons tours de magie.  

g) Mais …............ en voit pas souvent.  

h) Les singes …............ beaucoup de poils.  

i) …............ entend leurs cris très loin.  

j) Il y a trop de vacarme, …............ arrive plus à comprendre ce que tu nous dis.  

k) …............ achète plus de fruits que le mois dernier.  

l) Le mois dernier, …............ avait aucun fruit à la maison. 

Mon score     /15 


