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Etude de la langue :  

Texte transposé 
 

Un hôtel à insectes 
 
En hiver, les insectes auront besoin de s’abriter de la pluie, de la neige et du froid. Sais-tu comment faire 
un hôtel à insectes ? 
Tu réaliseras cet hôtel à insectes en automne. 
1. D’abord, tu fabriqueras, avec un adulte, une grande étagère avec un toit (comme sur la photo). 
2. Puis, tu placeras cette étagère, à l’est ou au sud.  
3. Ensuite, tu rechercheras ce qu’il faut pour les insectes. 
– Tu perceras des trous dans une buche de bois pour les abeilles solitaires. 
– Tu casseras des tiges avec de la moelle tendre à l’intérieur (ronce, rosier…) ; les insectes pourront 
creuser à l’intérieur. 
– Tu chercheras du vieux bois, une brique creuse, des épis de maïs… 
– Tu rempliras un pot de fleurs avec du bois ou de la paille et tu poseras un grillage dessus pour les pince-
oreilles ; avec une ficelle, tu l’accrocheras à l’envers, sur le toit de l’étagère. 
4. Enfin, tu déposeras tout sur l’étagère. 
5. À la fin de l’automne, les insectes viendront dans l’hôtel. Alors, tu ne feras pas de bruit et tu pourras les 
observer et même les dessiner. 

 
Exercice 3 : Écris à la forme interrogative  
(avec est-ce que puis avec inversion du sujet). 
 
Ex : Ils vont dans l’hôtel à insectes.  
 Est-ce qu’ils vont dans l’hôtel à insectes ? 
 Vont-ils dans l’hôtel à insectes ? 

 
Vous percerez des trous.  
 Est-ce que vous percerez des trous ? 
 Percerez-vous des trous ? 

 
La coccinelle entre dans la brique.  
 Est-ce que la coccinelle entrera dans la brique ? 
 Entrera t-elle dans la brique ? 

 
 
Il dessine les insectes. 
 Est-ce qu’il dessine des insectes ? 
 Dessine t-il des insectes ? 

 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 
Fichier Cap Maths p 90  
Exercice 1 : Problèmes dictés 

a.  12 pattes 
b. 20 points 
c. 24 points 

 

Poser en colonne : 
Revoir la technique en vidéo (lien envoyé dans la boite 
mail) 
 
425 X 5 = 2 125 
 



Ex 2 : 20 œufs 
Ex 3 : 32 pattes 
Ex 4 : 47 + 208+ 95= 350 
Ex 5 : 78 + 235 + 142 = 455 
          98 + 246 + 159 + 314 + 31 = 848 
          56 + 248 + 194 + 402 = 900 
 

Séance 84 Les multiples 
Exercices 6, 7, et 8 p 131 
 
Pour s’aider : 
Est-ce que 12 est un multiple de 2 ? revient à se 
demander si on tombe sur le nombre 12 quand on 
ajoute plusieurs fois le nombre 2...  

 
 
 

 

 

 

 

 


