
Classe 5
-Dictée 29 jour 1  

Démarche : 
1. dicter à l'élève en lui lisant aussi la ponctuation, répéter autant de fois que nécessaire et 
lui laisser autant de temps que nécessaire.
2. Laisser à l'élève le temps de relire.
Pour s'aider, Il doit chercher les verbes et leurs sujets (quel temps, à quel pronom 
correspond le sujet : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles), les féminins et les pluriels, les 
homophones. (il sait faire, il le fait tous les jours en classe).
3. Corriger avec lui en comparant avec le texte ci-dessus.

-vocabulaire
1. Exercice de découverte.



2. Lire la leçon.

3. Exercices.



-Grandeurs et mesures.

1.Rappel:

Pour convertir : 
(s'aider du tableau de mesures dans la pochette cartonnée)

Exemple :  25  dl en l                                               25 dl = 2,5 l 

                                                                  
                           

kl hl dal L dl cl ml

 2 5   

 2, 5   



1. Je repère la colonne des dl.
2. j'écris 25 dans le tableau en faisant attention à mettre le chiffre de unité (5) dans les dl.
3. Je repère la colonne des l.
4. J'écris un zéro pour séparer les unités de la partie décimale.

2. Problèmes.

 Exercice 1

Au mois de janvier, Léo mesurait 1,34 m. Durant l'année, il a grandi de 8 cm. Quelle est la 
taille de Léo à la fin de l'année (donne le résultat en m) ?

Exercice 2

1. Quelle est la quantité totale de potion magique en L.
2. Peut-on confectionner cette potion dans un chaudron de 2 L ? Justifier.

Exercice 3

Quelle est la masse de l'ananas en kg ?



Exercice 5

Ce cavalier peut-il passer sous la branche sans se baisser ? Justifier.

Exercice 6

Le camion vide pèse 2 600 kg. Il transporte 3 vachettes qui pèsent 800 kg, 750 kg et 695 kg. 
A-t-il le droit de passer sur le pont ?

Exercice 7

Mélissa participe à une course de 2 km. Elle commence par parcourir une ligne droite de 
188 m. Elle atteint alors un circuit de 217,5 m dont elle effectue 8 tours. Une dernière ligne 
droite la conduit à la ligne d'arrivée ?
Quelle est la longueur de la dernière ligne droite ?


