
Classe 6

-Dictée 29 jour 2

-Production d'écrit

1. Relire notre texte :

texte cm1 produit en classe :

Nous étions dans les montagnes.

Il faisait beau malgré quelques nuages.

Au loin, il y avait des montagnes enneigées.

Il y avait plein de montagnes rocheuses au deuxième plan sur la droite.

Il y avait des sapins en contrebas

Il y avait de l'herbe et du pollen dans l'air.

Il y avait des cailloux et des rochers.

Des moutons étaient en train de se promener.

Il y avait des cœurs dessinés sur les moutons.



texte cm2 produit en classe :

J'étais en vacances dans les montagnes du Jura.

Il y avait beaucoup de nuages.

Il y avait des montagnes enneigées au loin.

Il y avait de magnifiques pics de haute montagne.

En contre-bas, poussait une forêt de sapins.

Il y avait un troupeau de moutons marqués de petits cœurs rouges sur le bas de leur dos.

Ils écrasaient le peu d'herbe qui poussait dans les cailloux.

2. Améliorer notre texte.
-Eviter les répétitions : reformuler les idées pour éviter "il y avait" (changer le sujet de la 
phrase : Il y avait des nuages Des nuages...) .
-Enrichir le texte (partie 2): lire la leçon.

Décrire un paysage
Dans un récit, on peut ménager une pause pour y introduire une description. Lorsque l’on décrit un
paysage, le lecteur (qui n’a pas forcément ce paysage sous les yeux) doit pouvoir le visualiser
intérieurement.
La description doit être organisée. L’emploi d’un vocabulaire précis et d’indicateurs de lieux est une
nécessité. Une description riche nous donne aussi les sensations ressenties par le narrateur.

1- Ordonner la description :
Une bonne description doit pouvoir se visualiser intérieurement et même être représentée par un croquis. On
n’énumère pas les détails au hasard : on respecte un ordre.

a) D’un côté à l’autre :
On peut décrire ce que l’on voit lorsque le regard se déplace :
D’un côté (ex : « sur la droite se trouve un bois »)
Au centre (ex : « le village est au centre »)
De l’autre côté (ex : « à gauche se trouve des prairies »)

b) Du plus proche au plus lointain :
Pour décrire un paysage qui a de la profondeur (où l’on voit loin) on doit dire ce que l’on voit dans les plans
successifs. Du plus proche au plus lointain.
1er plan (ex : « Là, une ferme. »)
2e plan (ex : « Un peu plus loin, la forêt. »)
3e plan (ex : « Au-dessus de tout cela, les montagnes. »).

2- Pour réaliser une bonne description on 
utilise :
● Des noms exacts et précis.
● Des expansions du G.N. : adjectifs qualificatifs, compléments de nom, propositions subordonnées.
● Des comparaisons.
● Des mots ou des expressions pour mettre l’espace en ordre :
En haut, en bas :



- en haut, au sommet, en l’air, au-dessus, au-dessous...
- en bas, en contrebas, tout en bas, au fond, au-dessous, sous...
Autour :
-près, auprès de, tout près de...
- aux environs, aux alentours, aux abords, à la ronde...
- à la périphérie, autour...
De côté et d’autre :
- à côté, de ce côté-ci, de ce côté-là, d’un autre côté...
- à droite, à gauche, à l’aile droite, à l’aile gauche...
- au centre, au milieu...
- au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, au levant, au couchant...
Ici et ailleurs
- ici, là, là-bas, ailleurs, quelque part...
- loin, au loin, à distance, dans le lointain, à l’horizon,...
- au premier plan, au second plan, à l’arrière plan, au milieu, au fond...
Dedans, dehors
- dans, dedans, à l’intérieur de...
- dehors, au-dehors, du dehors, extérieur, à l’extérieur, extérieurement...
L’un par rapport à l’autre
- en face l’un de l’autre, en vis à vis...
- l’un contre l’autre, l’un à côté de l’autre, parallèlement, côte à côte...
- l’un derrière l’autre, en file, à la queue leu leu, en colonne, en rang...
- en tête, en queue...
Devant, derrière
- en avant, en arrière, devant, derrière...
- en amont, en aval...

3. S'aider de la leçon pour revoir le texte.

- Géométrie :

1. Relire la leçon : Le cercle

2. Exercices.



 3  Trace un cercle ( ) de centre A et de rayon 3 cm.
Trace en bleu deux rayons du cercle ( ) et en rouge deux diamètres.

 4  Sur la fgure ci-dessous, 
• trace le cercle de centre F et de rayon [FE] ;
• trace le cercle de diamètre [FG].
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3. Facultatif :




