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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. Deux dictées sur le thème des abeilles à faire sur ton cahier LIRE DIRE ECRIRE.. 

2. Lecture Le tigre de miel, lire les pages 3 et 4 et répondre aux questions sur ton cahier LIRE 
DIRE ECRIRE. 

3. Grammaire : l’accord du verbe avec le sujet imprime la fiche, colle la page 39 de ton cahier 
ETUDE DE LA LANGUE. Fais les exercices. 
Dans le moteur de recherche de ton ordinateur, saisis cours LUMNI CM2 l’accord du verbe 
avec le sujet 7 mai 2020, regarde bien la vidéo, fais les exercices et la dictée proposée. Ce 
cours dure 30 minutes. 
 

Dictée 1 : Comment l’abeille fabrique t’elle son miel ? 
 

Compétences : faire les accords dans le groupe du nom, accorder le verbe avec le sujet, faire son 
autocorrection sans oubli. 

Recopier : le nectar, le jabot, une alvéole, la consistance, la cire, altérer 

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. 

 
 Les abeilles se le passent (le sujet = abeilles, « le » est un COD) 

 Les ouvrières le ventilent (le sujet = les ouvrières, « le » est un COD) 
Lorsque le verbe est séparé de son sujet par un pronom complément, il faut bien penser à 
l’accorder avec le sujet et non avec le pronom le plus proche. 

 
Dictée 2 : Maison de cire 

 

Compétences : faire les accords dans le groupe du nom, accorder le verbe avec le sujet, faire son 
autocorrection sans oubli. 

Recopier : un rayon 

L’abeille construit son nid en cire. Il est fait de plusieurs rayons verticaux couverts 
d’une multitude de petites cellules qu’on appelle alvéoles. Toutes les alvéoles ont la 
même taille, et il y en a environ quatre vingt dix mille dans la ruche. Trois sortes 
d’abeilles habitent la ruche : la reine, les mâles et les milliers d’ouvrières. 
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Lecture suivie 

LE TIGRE DE MIEL, page 3 : 

Lire à voix haute. Mettre le ton  
1. En quoi, les saisons sont elles différentes de chez nous au pays des dix-huit 

marées ? 
2. Pour quelle raison la faim, la maladie et la mort sont arrivées dans le pays ? 
3. Les mauvais jours, que mangeait la famille de Shonou. Qu’en penses-tu  
4. A quoi rêve Shonou ? 

 
LE TIGRE DE MIEL, page 4 : 

Questions de repérage 

5. Qui a provoqué la colère de « Celui-dont-on-tait-le-nom » ? Et pourquoi ? 
6. Quels sont les trois autres noms de « Celui-dont-on-tait-le-nom » ? 
7. Pourquoi « Celui-dont-on-tait-le-nom » est-il cruel ? Surligne le texte qui l’explique. 

Questions de compréhension 

8. Shonou a faim. Que lui répond son père lorsqu’il lui demande d’aller chercher du 
miel dans la forêt ?  

9. Comment peut-on nommer « Celui-dont-on-tait-le-nom »  sans risque de 
catastrophe terrible ? 

10. Bonbibi a passé un pacte (un contrat) avec « Celui-dont-on-tait-le-nom », lequel ? 
11. Que va faire Shonou à la fin de cette page ? 
 


