
++ Français
Terre des lettres 6eme

dictée llde cm2 puis 6eme
apprendre à rédiger pas à pas

Maths
démontrer pour

comprendre 5eme

Sciences/histoire/géo/
emc

sciences et technologie – hachette
histoire géographie lelivrescolaire

1 - le verbe
- dictée 4
- récits de la nuit des temps, 
l'origine du monde

La division euclidienne Les débuts de l'humanité

2 - infinitif, auxiliaire et 
participe passé
- dictée 5
- , comment Zeus devint le 
roides dieux, Prométhée,l'ami
des hommes,

Les hommes au néolithique

3 - le nom et le groupe nominal
- dictée 6
- Pandore, Saturne dévorant 
un de ses enfants

Vocabulaire de base de 
géométrie

Premiers États, premières écritures

4 - le féminin des noms
- dictée 7
-Bellérophon, le vol d'Icare

Les métropoles

5 - le pluriel des noms
- dictée 8
- Phaéton et le char du soleil, 
Œdipe et le sphinx

divisibilité La ville de demain

6 - le mode indicatif
- dictée 9
- Orphée, les armes d'Achille

Les États et la constitution de la 
matière

7 - les articles
- dictée 10
- la mort d'Hector, aux enfers

Cas d'égalité des triangles Les mélanges

8 - les règles de position
- dictée 11
- le héro un être de démesure,
Homère et ses héros,  

Les mouvements

9 - les accents
- dictée 12
- au pays des cyclopes 
Pénéloppe et ses prétendants,

Calculs sur les nombres 
décimaux

l'énergie

10 - le sujet du verbe
- dictée 13
- Circée la magicienne, chez 
Alkinoos 

Signal et information

11 - l'accord du verbe avec son 
sujet
- dictée 14

Médiatrice, triangles 
isocèle, triangle 
équilatéral



- la ruse de Pénéloppe, 
l'épreuve de l'arc, 

12 - les types de phrases et la 
ponctuation  forte
- dictée 15
- les retrouvailles, qu'est ce 
qu'une épopée

13 -le présent des verbes du 
premier groupe
- dictée 16
- qu'est ce que la bible, la 
genèse

Nombres entiers et 
décimaux relatifs

Le monde des cités grecques

14 - les déterminants et leur 
emploi
- dictée 17
- Adam et Eve, une figure de 
patriarche : Abraham

Rome,du mythe à l'histoire

15 - les homophones liés au 
verbe être
- dictée 18
- Moïse de la pâque juive, la 
tour de Babel

Triangle rectangle La naissance du judaïsme

16 - les pronoms et leur emploi
- dictée 20
- David et Goliath, la loi et la 
grâce

Habiter un espace à fortes 
contraintes

17 -le présent des verbes des 2e 
et 3e groupes
- dictée 21
- la bible ou l'histoire d'une 
alliance, la fontaine et ses 
sources

Addition des nombres 
relatifs

Habiter un espace agricole

18 - les adjectifs qualificatifs
- dictée 22
- le lion et le lièvre, la 
grenouille qui se veut faire 
aussi grosse que le bœuf

EMC

19 - le féminin des adjectifs
-  dictée 23
- le loup et l'agneau, le loup 
et le chien

L'inégalité triangulaire Les liens de parenté et l'évolution 
des organismes

20 - le pluriel des adjectifs
- dictée 24
- le laboureur et ses enfants, 
tableau de Granville

Les fonctions de nutrition

21 - le participe passé
- dictée 25
- l'univers de la fable, le conte

Soustraction es nombres 
relatifs

L'origine de la matière organique 
des êtres vivants et sondevenir



une histoire de tous les temps

22 - le passé composé
- dictée 1 6eme
- labelle au bois dormant, la 
barbe bleue

La développement et l'acquisition 
de la capacité à se reproduire

23 - la nature des mots
- dictée 2
- tableau Gustave Doré, 
Jeannot et Margot

Propriétés angulaires des 
droites parallèles

L'empire romain

24 - prépositions et adverbes
- dictée 3
- l'oiseau d'or, l'homme qui 
courait après sa chance

Des chrétiens dans l'empire 
romain

25 - les homophones liés au 
verbe avoir
-  dictée 4
- l'univers des contes, la 
bergère et le ramoneur

fractions Les relations de l'empire romain 
avec les mondes anciens

26 - les conjonctions
- dictée 5
- Alice et le pigeon, un 
garçon peu ordinaire

Habiter un littoral

27 - l'impératif
- dictée 6
- quand le loup frappe à la 
porte, le roi et l'oiseau

Sommes des angles d'un 
triangle

Les principales évolutions du 
besoin des objets

28 - les formes de phrase et la 
négation
- dictée 7
- Maya à la poupée, les 
caractéristiques du conte 
moderne

Le fonctionnement et la 
constitution d'objets techniques

29 - l'imparfait et le plus-que-
parfait
- dictée 8
- poésie, musique et jeux de 
mots,la bise fait le bruit

Additions et soustractions 
de fractions

Les principales familles des 
matériaux

30 - les compléments d'objet
- dictée 9
- le vent, le temps a laissé son
manteau

La conception d'un objet 
technique

31 - les homophones se/ce, 
ses/ces/s'est/c'est/sait
- dictée 10
- le jardin et la maison, 
choses du soir

Produit et rapport de 
fractions

La fabrication d'un objet 
technique

32 -l'interrogation La Terre, une planète du système 



- dictée 11
- le buffet, la nuit

solaire

33 - l'accord du participe passé
- dictée 12
-déjeuner du matin, haikus

proportionnalité Des enjeux liés à l'environnement

34 -le passé simple et le passé 
antérieur
- dictée 13
- la poésie : les mots 
autrement, la nuit étoilée

35 - les emplois des temps du 
passé
- dictée 14
- molière et son héritage, une 
scène de ménage

Calcul littéral, équations

36 - le futur et le futur antérieur
- dictée 15
- la consultation, une 
guérison miraculeuse

37 - l'attribut du sujet
- dictée 16
- le poumon, ça vous 
chatouille ou ça vous 
gratouille ?

Résolution de problèmes

38 - les compléments 
circonstanciels
- dictée 17
- à la pharmacie, le compte-
goutte

39 - le conditionnel
- dictée 18
- la comédie un art de la 
scène, les origines du théatre

40 - les fonctions de l'adjectif
- dictée 19

41 - initiation à la phrase 
complexe
- dictée 20

42 - les emplois du présent
- dictée 21

43 - la ponctuation du dialogue
- dictée 22

Lundi/mercredi/vendredi
10h/11h :
- 30mn maths (khan + démontrer pour comprendre)



- 30mn français (terre des lettres)
- 30mn anglais
14h/15h :
- 15mn dictée
- 15mn rédaction (apprendre à rédiger pas à pas)
- 30mn littérature (terre des lettres)
16h30/17h30 en autonomie
- 30mn anglais (duolingo)
- 30mn programmation (scratch)


