
5e année semaine 1 

 

Dictées de la semaine 

Jour 1 : « Je vous assure, ce matin, nous sommes en avance! » dit Patrick à ses deux sœurs. 

Jour 2 : Les trois enfants se glissent sous la barrière, pénètrent à l’intérieur du chantier et observent la 

scène. 

Jour 3 : Au centre, une grue, immense et silencieuse, soulève d’énormes barres de fer.  De part et d’autre, 

des maçons poursuivent leur travail. 

Jour 4 : Mais tout à coup : « Attention!  Baissez-vous! » crie l’un d’eux.  Ça alors!  Il était temps! « Si vous 

m’aviez écouté, remarque Patrick, vous auriez respecté le panneau : « Défense d’entrer »! 

  

 

Calcul mental et réfléchi 

 Compter de 2 en 2 et de 5 en 5 à partir de 0, puis à partir de 1 

 Ajouter des dizaines et des centaines entières à un nombre 

 Week by Week : grade 5 week 1 

 

Français travail sur le texte  

Jour 1 :  

Manuel Caribou : Le Guéla d’en haut et le Guéla d’en bas : p.164-165 

1. « Je » raconte oralement les 9 premières lignes. 

2. On observe le vocabulaire ensemble : motte d’argile, pétrir, faire la gueule, opaque, parvenir à, ravager.  

3. « Je »  lis le texte en entier…  il ne doit qu’écouter ( tradition orale)   

4. Carte d’identité  des  personnages : 

 Quels sont les « personnages » du récit.  Faire chercher comment ils sont appelés dans le texte : Guéla, 
mais aussi créatures (l. 1).  

 Pourquoi s’appellent-ils Guéla d’en haut et Guéla d’en bas ? Montrer le domaine de chacun : le ciel pour le 

premier, la Terre pour le second. Marquer ces renseignements au tableau en deux colonnes, une pour 
chaque « créature ».  

 À quoi sont associés haut et le bas dans le texte. Faire citer les expressions du texte qui expliquent les 

réponses : la nuit opaque régnait sur la Terre ; le jour habitait le ciel. Marquer au tableau : le jour pour le 
haut et la nuit pour le bas. 

http://mathlearnnc.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_4507209/File/Instructional%20Resources/G5WW1-3.pdf


Section « Je comprends » 

5. Questions 1-4 : oralement : Déroulement du récit 

 Faire remarquer le côté accidentel de la sortie de la motte d’argile et en demander la raison : le Guéla 

s’ennuie et bâille.  Ce n’est pas une volonté délibérée de créer quoi que ce soit pour le moment.   

 Interroger pour savoir en quoi le fait de créer une motte d’argile en bâillant rejoint ici le domaine de 
l’imaginaire.  

 Pourquoi les créatures en argile, une fois créées, sont réduites en bouillie. Faire remarquer que l’argile 
crue ne résiste pas à l’eau, contrairement à la cuite utilisée pour la fabrication de récipients.     

 Ajouter dans les colonnes du tableau les termes du « marché » passé entre les deux Guéla :  

– le Guéla d’en haut donne la vie et la lumière ; 

– le Guéla d’en bas donne quelques créatures. 

 Ce « marché » est-il équilibré ? Pourquoi ? Chacun accepte de donner quelque chose et qu’ainsi un 
accord est possible.  

 Demander pourquoi ce marché ne tient finalement pas (le Guéla d’en bas ne tient pas sa promesse). 

 

6. Question 5 : synthétiser au tableau les conséquences de la dispute des Guéla.  

– Le Guéla d’en haut reprend la vie = l’homme devient mortel. 

– Le Guéla d’en bas insulte le Guéla d’en haut = apparition de la maladie, de la tempête et de la guerre. 

 

7. Question 6 :  

À quoi est comparée la Lune dans le texte. Est-ce une explication scientifique ou plutôt poétique?  Faire 

expliquer pourquoi. 

8. Effectuer une première synthèse :  

 Quels autres titres pourrait-on proposer pour ce texte (ex. : l’apparition de la vie – la naissance du monde 
– la création du monde – la création des hommes...).  

 Quel Guéla possède en réalité la puissance : celui qui crée ou celui qui donne la vie et la reprend ?  

 À l’aide des informations notées au tableau, faire résumer oralement ce récit. 

 

 

Jour 2 :  

Section « Je repère » p.164  

1. Oralement : Question 1 : Identifier l’une des caractéristiques du conte : l’absence de repères temporels. 

 Dans le premier paragraphe, trouver les éléments relatifs au temps (Un jour, un jour de silence, un jour 
de longue paix). Demander s’ils permettent de situer précisément l’histoire dans le temps.  



 Chercher une autre indication de temps entre les l. 20-23 (le temps était immobile). Faire expliciter. 

Cette phrase donne la possibilité de parler de l’intemporalité. 

 

2. Oralement : Questions 2-4 : Identifier la structure du conte. 

 l’état initial : la présentation des deux personnages. Faire repérer la formule du début (Il y avait avant que 
toutes les choses soient) et demander d’en citer d’autres (Il était une fois…) ; 

 l’élément déclencheur : la motte d’argile ; 

 les péripéties : la fabrication des êtres vivants – l’orage – l’apparition de la vie ; 

 la résolution ou état final : la maladie – la mort – la guerre 

 

Section « Je dis » p.165 

3. Questions 1 et 2 : Dans le dialogue, identifier qui dit chaque réplique puis relever le mot qui est au début de 
chacune d’entre elles.  

 Le premier mot (Hé), prononcé par le Guéla d’en haut, sert à apostropher le Guéla d’en bas, à attirer son 

attention.  

 Le second (D’accord) indique l’acceptation de quelque chose.  

 Remarquer que nous sommes dans un dialogue et que ces formulations appartiennent à la langue orale.   

 Demander si le Guéla d’en bas est entièrement d’accord avec ce que propose le Guéla d’en haut et, si ce 
n’est pas le cas, quelle condition il met et quel mot indique cette restriction (mais).   

 Demander si ces paroles doivent être prononcées à voix basse ou plutôt d’une voix forte et pourquoi (on 

les suppose éloignés l’un de l’autre). 

4. Question 3 :  

 Demander combien il faut de lecteurs différents pour ce dialogue et pourquoi.  

 Insister lors de la lecture sur l’opposition entre l’acceptation, d’accord, et le mais restrictif ainsi que sur le 
respect des pauses indiquées par les virgules. 

 

 

Jour 3 :  

Section « Je débats »  

1. Oralement : Question 1 :  Cette question renvoie certainement à des histoires ou des croyances 
personnelles (ces créatures sont-elles des dieux, des esprits, des puissances ?). Demander de s’appuyer sur 
le texte quand cela est possible et de citer les éléments qui relèvent du surnaturel ou de la magie et qui 

illustrent la puissance de ces créateurs. 

2. Oralement : Question 2  

3. Oralement : Question 3 :  Cette phrase (Ainsi va la vie) résume bien l’état final du conte : la maladie, la 

tempête et la guerre appartiennent bien à notre monde, font partie de notre vie dont l’état final est la mort. 
Ainsi, elle apparaît comme un constat, mais aussi comme une résignation : nous sommes résignés à la 



maladie, à la mort et aux aléas de la vie comme les tempêtes et les guerres. On peut demander ce que les 

hommes auraient le pouvoir de changer et ce qu’ils ne pourront jamais changer.  On touche là au plus 

profond de ce conte : s’il cherche à expliquer la création, il indique aussi que toute création est appelée à 
disparaître un jour. Toutes ? peut-être pas les Guéla eux-mêmes… 

Lecture supplémentaire :  

1. Hatier p.62-63 : La naissance du soleil  ( lecture seul ) 

2. Question oralement :  

 Que penses-tu de cette création de l’univers? 

 Ce conte est un conte explicatif, Pourquoi?  Comment mélangent-ils réel et imaginaire? 

3. J’écris :  

Imagine ce que la lune raconte à ses enfants les étoiles, lorsqu’elle les délivre.  Insère un court dialogue 

de quatre répliques. 

Jour 4:  

Section « J’écris » 

1. Question 1 : Identifier les verbes conjugués dans une phrase.   

Faire recopier  de l. 38 jusqu’à l. 45 (pays). Bien faire distinguer dans ce cas verbes conjugués et verbe à 

l’infinitif (reprendre). 

2. Question 2 : Modifier la fin d’un conte ; utiliser différents types de phrases avec la  ponctuation adéquate.     

 Faire commencer le texte par : Et le Guéla d’en bas tint sa promesse ; 

 Demander oralement ce qui pourrait changer (la guerre, la maladie, les tempêtes) et ce qui ne 

changerait pas (la mort) ;   

 À partir de là, faire chercher des mots de sens contraire : bonheur et malheur – mourir et vivre – 

reprendre et donner – insulter et saluer – souffler et disparaître. 

 

Étude de la langue 

 

Jour 1: 

Manuel p.14-15 :   

Je lis et je réfléchis  Repérer des phrases interrogatives, exclamatives et impératives dans un texte ; connaître la 
fonction de chacune d’elles. Différencier phrase affirmative/phrase négative. 

1. Lecture silencieuse du texte. 

2. Sur photocopie du texte :  

 Question 1 : Colorier sur le texte.  

 Question 2 : Colorier sur le texte. ( Remarquer l’inversion du sujet ) 



 Question 3 : Colorier sur le texte ( quels émotions ou sentiments expriment les phrases  

exclamatives du texte )  

 Question 4 : Oralement. Relever l’absence de sujet du verbe (mode impératif). Insister sur le fait que 
la présence du point d’exclamation n’implique pas que la phrase soit de type exclamatif. 

 Question 5 : Oralement  

3. Prolongement : Transformer une phrase déclarative, une phrase exclamative et la phrase impérative du 
texte en phrases négatives 

4. « Je retiens » : Leçon…  Remplir la fiche-résumé ( voir ma feuille de travail ) 

 

Je m’exerce : 

5. question 1-2-3 : oral 

 

Jour 2: 

Je m’exerce :  

1. question 4 : à l’écrit 

2. question  5-6-7 : oral 

 

Jour 3: 

Je m’exerce : p.15 

1. Question 8-9-10 : oral 

Je repère dans un texte : p.15  

1. Colorier sur une photocopie du texte. 

Évaluation : exercice 1, p. 42. 

 

Jour4: 

J’écris :  

1. Amener à trouver une raison pour laquelle le personnage de leur texte sera transformé en poisson. ( voir 
ma fiche de travail ) 

 

*** Extras en français : 

1. Lecture suppl. : Le petit et le gros caillou ( conte africain )  « Au fil des lectures » p.78 



2.  Écriture suppl. : Tes parents et toi allez vous installer dans un autre pays.  Tu as des tas de questions à 

leur poser avant de partir, sur la vie que tu vas mener là-bas.  Choisis un pays qui te plait puis écris tes 

questions. 

3. Étude de la langue : feuille TAG ( voir mes feuilles de leçon de grammaire ) 

 

Mathématique 

Jour1: 

1. O n révise rapidement unités/dizaines/centaines/milliers/dizaines de milliers/centaines de milliers  

guide p.6 à 9 

2. Faire les exercices  p.6-7 no. 1 à 3 

Jour 2: 

1. Exercice avec moi  guide p.9-10 

2. Cahier d’exercices : Exercice.1 p.5-6 

Jour 3: 

1. Leçon avec moi  Guide p.12 

2. Manuel p.8 et exercices p.9 no.1 à 3 

3. Manuel p.10 no.1 à 6 

Jour 4: 

1. Jeu avec moi  Guide p.13-14 

2. Cahier d’exercices :  Exercice 2 : p.7-8 

 

*** Extras en Mathématique 

1. Cahier Sésamath CM2 : p.4-5 

 

Anglais 

Jour 1: 

Welcome Back Review p.4-5 

Reading A-Z : The Wheel  ( lecture seul : souligner les mots inconnus ) 

Jour 2: 

Welcome Back Review p.6-7 



Reading A-Z : The Wheel : faire la recherche des mots inconnus dans le dictionnaire. 

 

Jour 3: 

Welcome Back Review p.8 

Reading A-Z : The Wheel  : Relecture avec papa 

 

Jour 4: 

Welcome Back Review p.9 

 

Histoire 

 

 Le Québec dans le Canada p.8  

 Exercice p.13 no.1 

 La végétation p.9 

 Le relief p.10 

 Les bassins hydrographiques p.11 

 Les régions physiographiques p.12 

 Exercice p.14 no.2 

 

On débute notre fichier de travail pour l’année…   

 

Science 

 

1. La machine humaine : cahier p.4-5 

2. Présenter fiche 1 : ce que l’on connait…  ce que l’on voudrait connaitre…   

3. Photos des grands-parents, des parents, des oncles et tantes, de lui et des frères.  Demander de créer 

l’arbre généalogique avec ces photos. Déterminer de qui vient la couleur de leurs cheveux, de leur peau, 

de leurs yeux et de qui viennent  la forme de leur nez, leurs doigts, leurs oreilles, leurs jambes, etc. 

4. Discuter des cycles de vie qu’il connait tels que celui d’une grenouille, d’un papillon ou d’un pommier. Une 

fois la discussion terminée, dire que les êtres humains ont aussi un cycle de vie qui comprend les étapes 

suivantes : le nourrisson, l’enfance, l’adolescence et l’adulte. 



5. Tracer individuellement une ligne de temps de leur vie en imaginant la suite (adolescence et adulte ) 

6. Discuter des ressemblances et des différences entre les enfants et leurs parents. Au cours de la 

discussion, poser des questions telles que  : 

• Est-ce qu’on t’a déjà dit que tu ressemblais à papa ou à maman? 

• Pourquoi pensez-tu que les gens te disent cela? 

• Parmi les gens que tu connais, est-ce que tu vois une ressemblance entre eux et leurs 

parents? 

• Est-ce que ces ressemblances sont uniquement physiques?  

7. Mettre en place un calendrier de mesure..  Il devra se mesurer tous les mois durant l’année scolaire. 

8. Remplir fiche sur les changements que subit leur corps au fil des ans.  

9. Lorsque la liste est terminée, lancer la discussion sur la raison de ces changements. Certains des 

changements qui se produisent à la puberté sont graduels (l’enfant grandit et prend du poids), mais 
d’autres sont plus soudains (apparition d’acné et de poils). 

 

 

Musique 

1. Les instruments de l’orchestre  

2. Écouter : 
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY&feature=share&list=PL64C958578896D

D3F] 

3. Préparer une fiche pour garder en mémoire ce qui a été vu. 

 

 

Art 

1. On écoute deux vidéos :  

 [youtube=http://youtu.be/sqmFGc2UTnA] 

 [youtube=http://youtu.be/goFvAA14JD4] 

2. Projet de la semaine 1 :  Cahier p.2 : « try it » : dessiner un dessin de mémoire. 

3. Projet de la semaine 2 : Cahier p.5 » something to try » : dessin. 

 

 



Poésie de la semaine 

Le temps des contes de Georges Jean 

 

 

Carnet nature 

Lecture : Le colibri 

Recherche et dessin à voir… 

 

 

Lecture suppl. 

L’enfant d’éléphant de Rudyard Kipling 

 

 

Travaux manuels de la semaine 

Exercices écrits très simples cette semaine… 

 

Exemple :  

 

 

 

 


