
 

lundi 25 mai 

 

DEFI : 
Réaliser un grand château de cartes 

(pense à envoyer une photo pour que je la mette sur le blog) 

 

 

Français 
 

           Dictée : de mots contenant le son [g] 

 
 

Orthographe : écrire correctement le son [ʒ] (comme dans girafe, jardin ou pigeon) 

Vidéo à écouter 
 

 

 

 

 

         

        Exercice1 

        Exercice2 

        Exercice3 

 

Mathématiques 
 

• Numération : écrire et lire les nombres, compter de 10 en 10 et de 100 en 100 

• calcul : s’entraîner à apprendre les tables de multiplication de 2 et 4 

Coller la leçon calcul n°6 sur la multiplication dans le cahier orange (pour ceux 

qui peuvent imprimer) 

 

           

     Révise les tables de 2, 3 et 4 avec le jeu de tir  

       Exercice 1 

 

Révise les tables de 2,3 et 4 en faisant étape 1a (lire à voix haute)/ étape1b (saisir les 

réponses dans l’ordre / étape 2 (retrouver la bonne réponse) / étape 3   

       Exercice 2 

       Exercice 3        

       Exercice 4 

 

         Révise les tables de 2, 3 et 4 en chanson  

        Table de 2 

        Table de 3 

        table de 4 

 

Lecture : 
Comprendre une histoire et répondre à des questions  

 

La vérité sur l’affaire des 3 petits cochons 
 

Questionner le monde 
 
⬧ Espace : le plan 

           

          S’orienter à l’aide d’un plan :  

 

EXERCICE EN LIGNE            (cliquez pour accéder au lien)      

https://www.youtube.com/watch?v=6PsOmdewcAU
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/j/son_j_ex04.html
https://www.clicmaclasse.fr/activites/sons/j/son_j_ex05.html
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-20301.php
https://www.tablesdemultiplication.fr/jeu-de-tir.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-2.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-3.html
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=tbseH34CCno
https://www.youtube.com/watch?v=ZuRCdYnbslE
https://www.youtube.com/watch?v=mlVTaQmdmvE


VALEURS DE LA LETTRE « G » 

Prénom : Date : 
 

 
 Compétence 1 : Je connais les valeurs phonétiques de la lettre g. 
 Consigne 1 : Ecris les mots dans le tableau selon le son que tu entends pour la lettre g. 
 

la gare - le bourg – une goutte – la grille - un mensonge – du fromage - un coing – 
des légumes – un garçon - fragile – du verglas – le regard - le visage – un génie – un 
aveugle – la galerie – la figure - l’étang - le faubourg – rougir – c’est magique – une 
glissade – gonfler - un hareng – un régime – une négation - le ménage – une région 
– la gomme - le joug – l’orage – une page - c’est long – la largeur – un cigare - un 
refuge - le poing – l’étagère - le rang - du sang - du shampoing 

J’entends « g » J’entends «  » Lettre muette 
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La lettre g se prononce [G] devant les voyelles 
« a », « o » et « u ». 

La lettre g se prononce [J] devant les voyelles 
« e », « i » et « y ». 

La lettre g se prononce [G] devant « l » et « r » 

gâteau gorille virgule , 
grue règle 

girafe gyrophare neige 

J’entends [G] 

Pour faire le son [G] devant les voyelles « e », 
« i » et « y », il faut ajouter un « u ». 

guitare guyane bague 

g 

gu 

a – ga      gâteau 

o – go      gorille 

u – gu      virgule 

r – gr      grue 

l – gl      règle 

e – gue       bague 

i – gui      guitare 

y – guy      guyane 

J’entends [J] 

g 

i – gi       girafe 

e – ge      neige 

y – gy      gyrophare 

ge 
a – gea       orangeade 

o – geo      pigeon orangeade pigeon 

Pour faire le son [J] devant les voyelles 
« a » et « o », il faut ajouter un « e ». 

http://www.logicieleducatif.fr 



Orthographe  g/gu-g/ge
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Remplace les pointillés par  g ou gu

1. mar ………… erite.

2. va ………… e.

3. …………rimper.

4. …………âteau.

5. …………lace.

6. …………idon.

7. ba …………e.

8. ai …………ille.

9. …………outte.

10. …………rue.

Remplace les pointillés par  g ou ge

1. bou …………ie

2. …………irafe

3. ima …………e

4. dan …………er

5. bour …………on

6. dra …………ées

7. ca …………e

8. ………… yrophare

9. déran …………er

10. plon …………on

Prénom : ……………………..

Date : ......./...…. /..………..
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ORTHOGRAPHE

11. …………ardien.

12. …………renier.

13. ra …………oût.

14. ba …………arre.

15. dé …………oûtant.

16. …………erre.

17. …………rille.

18. fi …………ure.

19. ma …………azine.

20. fi …………e.

11. pla …………e

12. …………iboulées

13. na …………oires

14. a …………iter

15. visa …………e

16. démocra………… ie.

17. a …………enda

18. voya …………e

19. na …………euse

20. oran …………ade



La multiplication	 Calcul	

1.  On utilise la multiplication pour compter plus vite :  

 
A la place de :              4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 
 

On peut écrire :        6 x 4 = 24 
 
 
2. On peut changer l’ordre des nombres dans une multiplication 
sans changer le résultat :  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. On peut représenter facilement une multiplication par un 
rectangle :  
 

6 x 4 



 

 

3. Compte de 10 en 10 

 

 

4. Compte de 100 en 100 

 

5. Compte de 1000 en 1000 

de 1000 à 8000 : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

de 2050 à 9050 : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  



LA	  VERITE	  SUR	  L’AFFAIRE	  DES	  
TROIS	  PETITS	  COCHONS	  

	  Témoignage	  recueilli	  par	  Jon	  Scieszka	  

Vous croyez connaître l’histoire des Trois 
Petits Cochons et du Grand Méchant Loup…. 
Mais il n’y a qu’une personne qui connaisse 

toute la vérité. Cette personne c’est L. E. 
Loup. 

Son histoire commence par un gâteau 
d’anniversaire pour sa vieille grand-maman 
chérie, par un mauvais rhume…. et une très 
mauvaise réputation. Elle se termine à la 
prison de Fleury-Mécochons, où Jon 
Scieszka et Lane Smith sont allés 
l’interviewer en exclusivité pour La Gazette 
du Loup. 

Un récit pathétique qui jette une lumière 
inattendue sur cette douloureuse affaire. Car 
enfin, que s’est-il vraiment passé quand L.E. 
LOUP attendait devant la porte de chaque 
Petit Cochon? Est-il l’auteur d’une horrible 
boucherie ou la victime d’un traque-renard? 
A vous de lire. A vous de vous faire une idée. 
 

�� 
 

Évidemment, VOUS connaissez l'histoire des 
Trois petits Cochons. 
Ou du moins, c'est ce que vous croyez. Mais 
je vais vous donner un bon tuyau. Personne 
ne connaît la vérité, parce que personne n'a 
entendu ma version de l'histoire. 
Le Loup, c'est moi. Léonard Eugène Loup. 
Vous pouvez m'appeler Léo.  

Je ne sais pas comment cette affaire de 
Grand Méchant Loup a démarré, mais c'est 
des salades.! 

Peut-être que c’est à cause de notre 
régime. Ce n’est quand même pas ma faute si 
les loups mangent des petites bêtes 
mignonnes comme les lapins, les agneaux, 
les cochons ! On est fait comme ça. Si les 
hamburgers étaient mignons, vous aussi, on 
vous traiterait de Grands Méchants. 

Pour en revenir à nos moutons, cette 
affaire de grand Méchant loup, ça ne tient 
pas debout. La vérité, c’est une histoire de 
rhume et de sucre.! 
Voici la vérité : 

Ca remonte à l’époque d’Il Était une 
Fois. Ce jour-là, je préparais un gâteau 
d’anniversaire pour ma vieille grand-maman 
chérie. J’avais un rhume carabiné. Le paquet 
de sucre était fini. 

Alors j’ai descendu la rue pour 
demander un peu de sucre au voisin. 
Seulement ce voisin, c’était un cochon. Et 
pas très malin, avec ça...!Il avait construit 
une maison en paille ! Incroyable, non ? Je 
vous le demande, qui aurait eu l’idée de 
construire une maison de paille ? Enfin, bon.  

Forcément, dès que j’ai frappé, la porte 
s’est écroulée à l’intérieur. Mais je ne voulais 
pas rentrer comme ça chez quelqu’un. Alors, 
j’ai appelé : « Petit cochon, Petit cochon, tu es 
là ? » Pas de réponse. Je m’apprêtais à 
retourner tranquillement chez moi sans le 
sucre pour le gâteau d’anniversaire de ma 
vieille grand-maman chérie. C’est à ce 
moment-là que mon nez s’est mis à me 
déranger. J’ai senti que j’allais éternuer. 
Alors j’ai soufflé... Et j’ai soufflé... Et j’ai 
éternué un bon coup. 

Et vous savez quoi ? Toute cette sacrée 
maison de paille s’est écroulée. Et au beau 
milieu du tas de paille, j’ai vu le Premier Petit 
Cochon – mort comme une bûche. Il était là 
depuis le début. C’aurait été trop bête de 
laisser une belle assiette de charcuterie 
comme ça sur la paille. Alors j’ai tout mangé. 

PAR	  L.E	  LOUP	  



Imaginez-le comme un gros hamburger tout 
chaud, à portée de la main... 

Je me sentais un peu mieux. Mais je 
n’avais toujours pas de sucre. Alors j’ai 
marché jusque chez le voisin d’à côté. Ce 
voisin, c’était le frère du Premier Petit 
Cochon. Il était un peu plus malin, mais pas 
beaucoup. 

Il avait construit sa maison en 
branches. J’ai sonné à la maison de 
branches. Pas de réponse. J’ai appelé : « 
Monsieur Cochon, Monsieur Cochon, vous 
êtes là ? » Il a hurlé : « Va-t-en, Loup. Tu ne 
peux pas entrer, je suis en train de me raser 
les poi-poils de mon petit menton. » J’avais à 
peine touché la poignée de la porte, quand 
j’ai senti que j’allais encore éternuer. J’ai 
soufflé... Et j’ai soufflé... J’ai essayé de mettre 
la main devant la bouche, mais j’ai éternué 
un bon coup. 

Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, 
mais la maison de ce type s’est écroulée, 
exactement comme celle de son frère ! 
Quand la poussière s’est envolée, j’ai vu le 
Deuxième Petit Cochon – mort comme une 
bûche. Parole de Loup.  

N’empêche. Tout le monde sait que la 
nourriture s’abîme si on la laisse traîner 
dehors. Alors j’ai fait mon devoir. J’ai re-
dîné. C’était un peu comme une seconde 
portion. J’avais beaucoup trop mangé. 

Mais mon rhume allait un peu mieux. 
Et je n’avais toujours pas de sucre pour le 
gâteau d’anniversaire de ma vieille grand-
maman chérie. Alors, j’ai marché jusque 
chez le voisin. Ce type était le frère du 
Premier et du Deuxième Petit Cochon. C’était 
sûrement le cerveau de la famille. 

Il avait construit sa maison en briques. 
J’ai frappé à la maison en briques. Pas de 
réponse. J’ai appelé : « Monsieur Cochon, 
Monsieur Cochon, vous êtes là ? » Et devinez 
ce qu’il m’a répondu, ce sale petit porc. « Hors 
d’ici, Loup, et ne viens plus me déranger ! » 
En voilà des manières ! Il avait certainement 
des kilos de sucre chez lui. Et il ne voulait 

même pas m’en donner un petit bol pour le 
gâteau d’anniversaire de ma vieille grand-
maman chérie ! Quel cochon ! J’allais 
rentrer chez moi, prêt à écrire une jolie carte 
de vœux à la place du gâteau, quand j’ai senti 
mon rhume qui revenait. J’ai soufflé... Et j’ai 
soufflé... Et j’ai éternué encore une fois. 

C’est à ce moment-là que le Troisième 
Petit Cochon a hurlé : « Et ta vielle grand-
maman peut aller se faire voir ! »!Je suis un 
gars plutôt calme, d’habitude. Mais quand 
quelqu’un me parle comme ça de ma grand-
maman, je perds un peu mon sang-froid. 
Quand la police a débarqué, c’est vrai que 
j’essayais de défoncer la porte de ce Cochon. 
Et en même temps je soufflais, je soufflais, 
j’éternuais et je faisais une vraie crise de 
rage. 

Le reste, comme on dit c’est de 
l’histoire. Les journalistes ont tout découvert 
sur les deux cochons que j’ai mangés pour le 
dîner. Ils se sont dit qu’un type malade qui 
essaie d’emprunter un peu de sucre, ça ne 
ferait pas les gros titres. Alors ils ont monté 
toute cette histoire avec « souffler et souffler 
» et ils ont fait de moi le Grand Méchant 
Loup. 

Et voilà.  
La vérité. On m’a piégé.  
Mais vous pourriez peut-être me 

prêter un peu de sucre ? 
	  



	  

Prénom	  :………………….………	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  …………/……/………..	  
Lecture 

compréhension 	   La	  vérité	  sur	  l’affaire	  des	  trois	  petits	  cochons	  

	  
	   Qui raconte cette histoire ?	  

q	  C’est	  un	  journaliste.	  	  	  	  	  	  qC’est	  le	  loup.	   	   qCe	  sont	  les	  cochons.	  
	  

	   Vrai ou Faux ?	  
	  	  
 
 
 
 
3 

	  

	   D’après le loup, pourquoi souffle-t-il sur les maisons ?	  	  

q	  Il	  est	  enrhumé.	  	   	   q	  Il	  a	  une	  allergie.	  	   q	  Il	  veut	  détruire	  les	  maisons.	  

	  Complète le texte avec les mots suivants :  
cochon,	  sucre,	  grand-‐maman,	  frappé,	  rentre,	  réponse	  

	  

Forcément,	  dès	  que	  j'ai............................................,	  la	  porte	  s'est	  écroulée	  à	  l'intérieur.	  
Mais	  je	  ne	  voulais	  pas	  ....................................	  comme	  çà	  chez	  quelqu'un.	  	  
Alors,	  j'ai	  appelé	  :	  "	  Petit..................................	  Petit.............................,	  tu	  es	  là	  ?	  
Pas	  de............................................	  Je	  m'apprêtais	  à	  retourner	  tranquillement	  chez	  moi,	  
sans	  le	  ............................................	  pour	  le	  gâteau	  d'anniversaire	  de	  ma	  vieille	  
.............................................	  chérie."	  
	  

	   Numérote de 1 à 9 les étapes de l'histoire dans l'ordre des événements.	  

Le	  loup	  souffle	  sur	  la	  maison	  en	  briques.	   	  

Le	  loup	  part	  à	  la	  recherche	  de	  sucre.	   	  

Le	  loup	  est	  en	  prison.	  	   	  

Le	  loup	  souffle	  sur	  la	  maison	  en	  paille.	  	   	  

Le	  loup	  souffle	  sur	  la	  maison	  en	  branches.	  	   	  

Le	  cochon	  insulte	  la	  grand-‐mère	  du	  loup.	   	  

Le	  cochon	  ne	  répond	  pas.	  	   	  

Le	  cochon	  dit	  qu'il	  se	  rase.	  	   	  

Les	  policiers	  arrêtent	  le	  loup.	   	  

Le	  loup	  s’appelle	  Léo.	  	   qvrai	   qfaux	  
L’histoire	  est	  un	  témoignage	  du	  loup.	   qvrai	   qfaux	  
Le	  loup	  est	  en	  liberté.	  	   qvrai	   qfaux	  
Le	  loup	  veut	  prouver	  son	  innocence.	  

	  

qvrai	   qfaux	  
Le	  loup	  est	  végétarien.	   qvrai	   qfaux	  
Le	  loup	  a	  été	  piégé.	   qvrai	   qfaux	  

 



	   6	  Relie chaque expression à sa définition :	  

	  Réponds aux questions en faisant des phrases.	   

• Que	  veut	  faire	  le	  loup	  au	  début	  de	  l’histoire	  ?	  .................................................................	  

...................................................................................................................................................................	  

• Pourquoi	  le	  loup	  décide-‐t-‐il	  d’aller	  voir	  son	  voisin	  ?	  .......................................................	  

...................................................................................................................................................................	  

• Qui	  est	  le	  voisin	  du	  loup	  ?	  ......................................................................................................	  

...................................................................................................................................................................	  

• Que	  fait	  le	  loup	  avec	  le	  premier	  cochon	  ?	  .........................................................................	  

...................................................................................................................................................................	  

• Pourquoi	  le	  deuxième	  cochon	  n’ouvre-‐t-‐il	  pas	  la	  porte	  ?	  ..............................................	  

...................................................................................................................................................................	  

• Pourquoi	  le	  loup	  est-‐il	  en	  colère	  ?	  .......................................................................................	  

...................................................................................................................................................................	  

• Que	  fait	  le	  loup	  quand	  la	  police	  arrive	  ?	  .............................................................................	  

...................................................................................................................................................................	  

 Cherche dans ton dictionnaire la définition des mots ou expressions 
suivants : 
 

• Un	  rhume	  carabiné	  :	  
......................................................................................................................................	  

	  

• Un	  traquenard	  :	  
......................................................................................................................................	  

 
 

	  
http://www.jardinalysse.com/	  

raconter	  des	  salades	   § 	  	   § 	  donner	  un	  renseignement	  

perdre	  son	  sang-‐froid	   § 	  	   § 	  continuer	  son	  histoire	  

revenir	  à	  ses	  moutons	   § 	  	   § 	  inventer	  des	  bêtises	  

donner	  un	  bon	  tuyau	  	   § 	  	   § 	  s’énerver	  
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Le plan Lʼespace 7 

J’observe ce plan.	  

J’entoure au crayon bleu la mairie, les écoles, l’église, la poste, le stade de 
football, la gendarmerie, la bibliothèque du Beausset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut aller jusqu’au rond-point 
	  

Et enfin , arriver à la bibl io thèque . 
	  

Lili est à l’école A. Malraux. Elle veut aller à la bibliothèque. Je trace son 
chemin et je l’écris.	  




