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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, imprimer les feuilles et les coller dans ton cahier LIRE DIRE ECRIRE. 
Lire les pages 1 et 2 et répondre aux questions sur ton cahier LIRE DIRE ECRIRE. 

3. Orthographe les noms féminins terminés par les sons [te] ou [tje] : imprime la fiche, colle la 
page 38 de ton cahier ETUDE DE LA LANGUE.  

 Etudie la fiche, apprend bien la règle générale et les exceptions. Recherche des 
exemples de noms féminins terminés par « té » (plus nombreux) ou par « tié ». 

 Trouve l’orthographe correcte de la fin des noms féminins dans les phrases suivantes :  

a) La pluie a lavé la chauss….  
b) Il habite aux alentours de la mosqu…  
c) Dans cette boutique, il y a grande quantit… de produits pour le 

maquillage.  
d) Ces serviettes sont de bonne qualit…  
e) Ce mendiant demande la charit…  
f) Il a donné la moiti… de son goûter à son camarade.  
g) J’ai trouvé que cette dict… était difficile.  
h) Pour avancer plus vite, tu fais de grandes enjamb...  

Tu peux aussi regarder la vidéo suivante (2 minutes 13) 
lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/ecrire-le-debut-et-la-
fin-des-mots/les-mots-termines-par-ee-te-ou-tie-e-muet.html 

 
Dictée 1 : Où vivent les abeilles ? 

 

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

Recopier : l’Antiquité, un chêne-liège, un apiculteur1 

Dès l’Antiquité, les hommes ont construit des ruches afin de pouvoir récolter plus 
facilement le miel produit par les abeilles. Autrefois, elles étaient fabriquées en paille 
ou en écorce de chêne-liège. Dans certaines régions, elles étaient creusées dans des 
troncs d’arbres(ou au singulier arbre). Mais dans la nature, les abeilles ne vivent pas dans 
les ruches. Elles font des nids dans des arbres ou des trous de rochers (ou au singulier 

rocher). De nos jours, les apiculteurs utilisent des ruches construites en bois. Il suffit 
d’enlever la partie supérieure de la ruche et de retirer les cadres qui contiennent le 
miel. Une ruche peut abriter de dix mille à soixante mille abeilles. 
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 Un apiculteur : un éleveur d’abeilles. Mots de la famille : apiculture, apicole. 
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Dictée 2 : La température dans la ruche 
 

Compétences : faire les accords dans le groupe du nom, accorder le verbe avec le sujet, accorder le 
verbe avec le sujet, distinguer l’infinitif « er » et le participe passé « é »des verbes du 1er groupe, faire 
son autocorrection sans oubli. 

Recopier : un excès, rafraîchissant. 

Malgré la protection que constitue la ruche, un excès de froid ou de chaleur peut 
entraîner la mort de toute la colonie. Pour survivre, les abeilles doivent maintenir une 
température idéale de 35 °C (pour que les larves grandissent et pour éviter que la cire 
devienne toute molle). L’hiver, elles forment un groupe très serré autour de la reine et 
« tremblent » en faisant vibrer leurs muscles. Elles réussissent ainsi à conserver la 
chaleur dans la partie interne de la ruche. L’été, elles remuent leurs ailes pour créer un 
courant d’air rafraîchissant. 

 
 

Lecture suivie 
LE TIGRE DE MIEL, page 1 : 

1. Cherche le mot delta dans le dictionnaire (au sens géographique).  

2. Pourquoi les abeilles ne fabriquent-elles pas de miel en hiver ?  

3. Quel nom donne t’on aux forêts dont les arbres ont les pieds dans l’eau à chaque 
marée?  

4. Quel adjectif signifie « qui produit du miel » ?  

 
LE TIGRE DE MIEL, page 2 : 

5. Ligne 3, sais-tu qui est Mowgli ?  

6. Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire?  Décris-le. 

7. A quelle époque de l’année peut-on récolter le miel ? Pourquoi ? 

8. Shonou peut-il manger beaucoup de miel ? 
 


