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Les mots de la dictée: 

▪

▪

▪

▪



Les mots de la dictée: 
Mots 

à 
apprendre

toujours jamais plusieurs

Aides 
à indiquer

à vos 
enfants

Le ou de ours Le ai de balai Bien décomposer les 
sons si besoin:

- PLU : P-LU
- SI
- EUR: EU-R

Il y a toujours un S 
au bout de toujours.

Ne jamais oublier le S
au bout de jamais.

Il y a en a plusieurs donc 
on met un S.



Les compléments à la centaine supérieure : 186 pour aller jusque 300
186 + ……. = 300

Etape 1: Je pose les nombres sur la droite : 186 et 300

Etape 2: Je regarde la dizaine au dessus de 186 : c’est 190.

Etape 3: Je regarde la centaine au dessus de 190: c’est 200.

Etape 4:
Je calcule l’écart entre chaque nombre:
- J’utilise les compléments à 10:
6 + …… = 10
- J’utilise les compléments à 100:
90 + …… = 100
- J’ai  2 centaines, j’en veux 3:
200 + ……. = 300

Etape 5: Je calcule l’écart entre chaque nombre:                                                           4 + 10 + 100 = 114



Les compléments à la centaine supérieure : 213 pour aller jusque 500
213 + ……. = 500

Etape 1: Je pose les nombres sur la droite : 213 et 500

Etape 2: Je regarde la dizaine au dessus de 213 : c’est 220.

Etape 3: Je regarde la centaine au dessus de 220: c’est 300.

Etape 4:
Je calcule l’écart entre chaque nombre:
- J’utilise les compléments à 10:
3 + …… = 10
- J’utilise les compléments à 100:
20 + …… = 100
- J’ai  3 centaines, j’en veux 5:
300 + ……. = 500

Etape 5: Je calcule l’écart entre chaque nombre:                                                           7 + 80 + 200 = 287



Les compléments à la centaine supérieure : 194 pour aller jusque 600
194 + ……. = 600

Etape 1: Je pose les nombres sur la droite : 194 et 600

Etape 2: Je regarde la dizaine au dessus de 194 : c’est 200.

Etape 3: Je regarde la centaine au dessus de 200:                 PAS BESOIN. NOUS AVONS DÉJÀ UNE CENTAINE!

Etape 4:
Je calcule l’écart entre chaque nombre:
- J’utilise les compléments à 10:
4 + …… = 10
- J’ai  2 centaines, j’en veux 6:
200 + ……. = 600

Etape 5: Je calcule l’écart entre chaque nombre:                                                           6 + 0 + 400 = 406







Je la vérité.

Tu la vérité.

Elle, il                                       la vérité.

Nous la vérité.

Vous la vérité.

Elles, ils                                      la vérité.  

dis

dis

dit

disons

dites

disent


