
02/09/21 Primaires : aide aux devoirs et cours .

Première partie : Dictée de mots
.

1- Projection
2- Résolution

3- Symbole
4- Araignée
5- Studieux

.

Deuxième partie : Lecture et compréhension de texte
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Texte : feuille destinée aux élèves 
 

Une surprise 
 
Il est tard. La porte s'ouvre brusquement. Nicolas entre, tout mouillé.  
– Ferme vite, dit maman. 
Mais Nicolas laisse la porte ouverte. Il y a quelque chose, derrière lui, 
sur le palier. 
– Qu'est-ce que c'est que ça ? demande papa .  
Ça, c'est un chien.  Un gros, très laid, plein de poils qui lui cachent les 
yeux. En plus,  tout trempé, tout crotté, franchement dégoûtant. 
– Il saigne, et il boîte, dit Nicolas, tout pâle. 
Le chien penche la tête de côté. Il regarde la famille d'un air si 
comique que tout le monde sourit. Tout le monde, sauf papa ! 
– Je vous préviens, dit-il ! On le soigne si on peut, mais pas question 
de le garder ! 
– Il doit avoir faim dit Nicolas, en cherchant déjà des yeux ce qu'on 
pourrait lui donner ! 
L'animal a senti qu'on l'acceptait. Il est maintenant dans la salle, en 
pleine lumière. Alors maman s'exclame : 
– Mais il est vert ! 
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Questions 
 
Mets une croix dans la bonne case 

 
1. Qu'arrive-t-il à Nicolas ?        Nicolas est allé promener son chien. 
      Nicolas a été mordu par un chien. 

Nicolas a trouvé un chien. 
 
2. Quel temps fait-il dehors ?  Il pleut. 
      Il fait beau. 
      On ne sait pas. 
 
3. Qu'est ce qui est vraiment Les parents sont entrain de manger. 
dit dans le texte ?   Le chien est blessé. 
      La maman ne veut pas du chien. 
 
4. Combien y a-t-il de  Trois 
personnes  dans    Quatre 
cette famille ?    Cinq 
 
 

5. Dans ce chien,    sa grosseur. 
quelque chose n'est pas   sa race. 
ordinaire. C'est surtout…  sa couleur. 
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ohàsième partie : Mathématiques .
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Devoirs à faire pour
le 06/09/21 :

1) Apprendre la dictée de mots : 1) Lire

2) Lecture

3) Compréhension
4) Lisible .

5) Lisibilité
.



2) Conjuguez le verbe parler au préxnt d- au futur de l'indicatif .


