
Plan de travail du jeudi 28 mai 2020 

Matière Compétence   

Dictée  Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.   

Grammaire  
Identifier la nature d’un mot. 

Conjuguer les verbes du 1er groupe au futur simple. 
  

Orthographe Identifier le suffixe ou le préfixe dans un mot.   

Lecture  Repérer l’intrus sémantique dans une série de mots.   

Numération Ecrire des nombres décimaux et les ordonner.   

Calcul mental Connaître les tables de multiplication.   

Problèmes Résoudre un problème.   

Géométrie Suivre un programme de construction.   
 

Dictée flash : 

Demande à tes parents de te dicter les phrases une et deux étoiles. 

Grammaire : 
 

Exercices 1 et 2 du fichier « Naturomo » 
 

Conjugue les verbes entre parenthèses au futur 

simple. 

1. Ces plongeurs (dépolluer) le port la semaine 

prochaine. 

2. Tu ne (chauffer) pas trop l’appartement. 

3. Les chiens (encercler) le troupeau de brebis. 

4. Ce scientifique (multiplier) ses conférences sur 

les dangers du sucre. 

5. Je (ranger) mes affaires plus tard. 

 

Orthographe 
 

Exercices 4, 5 et 6 de la semaine 31 dans le fichier d’orthographe 
 

Lecture : 
 

Entoure rapidement l’expression intruse de chaque étoile. 

      L’avocat d’Israël 

 

 Le régime de bananes                     la pomme d’Adam 

 

 

La pêche de vigne    Les cerises de Montmorency 

LES FRUITS 

Aide : 

Au futur, je garde le verbe à 

l’infinitif et je lui rajouterai les 

terminaisons : -ai, -as, -a, -ons, -ez, 

-ont 

Exemple : tomber → je tomberai, tu 

tomberas- il tombera- nous tomberons -vous 

tomberez, ils tomberont. 



       

Un coup de vent 

 
  

Une giboulée de grêle                             une plaque de verglas 

 

 

Un éclair de chaleur    Un tonnerre d’applaudissement 

     

      La grosse caisse 

 

          Le violon alto                le cor d’harmonie 

 

 

Le piano à queue     Le batteur électrique 

 

Numération: 

 
Ecris les nombres décimaux suivants en chiffres, puis range-les dans l’ordre décroissant. 

Cinq mille deux cents millièmes → ……………………………….………………………………… 

Cinquante-quatre dixièmes → ……………………………………………………………………… 

Cinquante-quatre centièmes → ……………………………………………………………………. 

Cinq cent deux dixièmes → …………………………………………………………………………. 

Cinq cents centièmes → ………………………………………………….…………...……………         
 

Calcul mental: 

 
Demande à un de tes parents ou à un de tes frères et sœurs de t’interroger sur ta fiche de suivi des 

tables. 
Colorie la case en vert si tu as bien répondu et en rouge si ton résultat est faux ou si tu as répondu après 5 secondes. 

 

Problèmes : 
 

Problèmes 3 et 4 du fichier problème n°2 
 

Géométrie 

Fais l’exercice 5 dans le fichier « Ville au trésor ».  
Je t’ai donné des exemplaires de la fiche support lorsque je suis passée chez toi. Mets-là dans une pochette 
transparente et utilise un feutre Velléda pour faire tes tracés. Tu pourras ensuite effacer et réutiliser ta feuille une autre 
fois. 

LA 

METEOROLOGIE 

LA MUSIQUE 



Comment la Première Guerre mondiale se déroule-t-elle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. L’illusion d’une guerre courte 
 

Lorsque la guerre éclate en 1914, elle est 

d’abord une guerre de mouvement : les 

troupes lancent des attaquent éclair et se 

déplacent rapidement. Les états-majors 

pensent donc que la guerre sera courte. 

Sur le front Ouest, les Français sont 

confrontés à la puissance de feu de l’armée 

allemande et ne parviennent pas à 

pénétrer en Alsace-Lorraine. Les Allemands 

contournent les défenses installées dans 

cette région et envahissent la Belgique et 

le nord de la France. Leur offensive est 

interrompue par l’armée française lors de 

la bataille de la Marne (du 6 au 13 

septembre 1914). Sur le front Est, les 

Russes pénètrent en Allemagne et en 

Autriche-Hongrie mais leur attaque est 

stoppée au mois d’août par l’armée 

allemande. 

Les fronts au 

début de la 

guerre 

2. La guerre des tranchées 

 

Sur le front Ouest, aucun camp ne parvient à prendre 

l’avantage. A partir de 1915, les soldats creusent des 

tranchées dans lesquelles ils s’installent. La guerre change 

de nature et devient une guerre de position, qui dure des 

années. La manière de combattre évolue. L’artillerie se 

modernise et de nouvelles armes apparaissent, comme les 

lance-flammes, les mitrailleuses ou les gaz toxiques, qui 

rendent les combats de plus en plus violents.  

3. La guerre mondiale 
 

Rapidement, le conflit s’étend. De nombreux 

pays européens s’engagent dans la guerre. En 

février 1916, l’armée allemande lance une vaste 

offensive à Verdun. La bataille dure jusqu’à la fin 

de l’année. Le bilan est terrible : 240 000 morts 

côté allemand et 260 000 côté français. La même 

année, la bataille de la Somme dans le nord de la 

France cause plus d’un million de morts et de 

blessés. En 1917, les Etats-Unis entrent en 

guerre contre l’Allemagne. Après trois années de 

conflit, les armées sont épuisées. Tous les 

belligérants sont confrontés à des mutineries. En 

1917, une révolution éclate en Russie, le pays se 

retire alors du conflit. Les dernières offensives 

allemandes sur le front Ouest sont repoussées 

par l’armée française en 1918. Sur le point d’être 

envahie, l’Allemagne s’effondre : l’empereur 

allemand est renversé et la République est 

proclamée/ le 11 novembre 1918, l’Allemagne 

signe l’armistice. La Première Guerre mondiale a 

causé la mort de près de 13 millions de 

personnes dont 10 millions de soldats. 

 

Schéma d’une zone de front 
1. boyau / 2. 2ème ligne / 3. 1ère ligne / 4. No man’s land (zone 

située entre deux tranchées ennemies / 5. Mortier / 6. 

Mitrailleuse / 7. Tranchée / 8. abri 

Les alliances 

de 1914 à 

1917 



Utilise les documents pour répondre aux questions suivantes : 

1/ Que signifie « guerre de mouvement » ? 

…………………………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………………… 

2/ Quelle bataille permet à la France d’interrompre l’avancée 

des Allemands ? Donne aussi sa date. 

…………………………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………………… 

3/ Quels sont les pays engagés dans la guerre en 1914 ? 

…………………………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Que font les soldats à partir de 1915 ? 

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………… 

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………… 

5/ En quoi se transforme alors la guerre de mouvement ? 

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..………………………………………………… 

6/ Quels nouvelles armes apparaissent ? 

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..………………………………………………… 

7/ Cite deux batailles qui ont eu lieu en 1916 ? 

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..………………………………………………… 

8/ Quel pays entre en guerre en 1917 contre l’Allemagne ? 

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………. 

9/ Quel pays se retire du conflit en 1917 ?  Pourquoi ? 

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..………………………………………………… 

10/ Quand la guerre prend-elle fin ?  

………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...………………………… 

11/ Combien de morts a causé cette Première Guerre mondiale ? ………………………………………………………………….…………… 

 

Complète la leçon avec les mots suivants : tranchées – guerre de position – 11 novembre 1918 – guerre de mouvement 

La guerre qui éclate en 1914 est d’abord une  ………………………………………………………………….………….. Mais devant l’échec de 

leurs offensives, les armées mènent une…………………………………………………………………………………….. et s’enterrent dans des 

………………………………………………………………….……………..……... Les combats s’intensifient et causent de grandes pertes à tous les 

belligérants. Après quatre années de conflit, l’Allemagne signe une armistice le  

……………………………………………………………………… La guerre s’achève avec près de 10 millions de soldats morts au front. 

Lexique : 

Armistice :  convention qui met fin 
aux combats. 
Artillerie : matériel militaire servant 
à envoyer des projectiles de gros 
calibre, comme des obus. 
Belligérant : pays en guerre. 
Etat-major : ensemble des officiers 
qui commandent une armée. 
Front : zone de combat. 
Mutinerie : refus collectif d’obéir aux 
ordres. 



 

Correction du jeudi 28 mai 2020 

Grammaire : 
 

Fichier « Naturomo » 

Exercice 1 : « douanier » = nom / « hiéroglyphes » = nom / « grosse » = adjectif 

Exercice 2 : « annonce » = verbe / « les » = déterminant / « jour » = nom 
 

Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 

1. Ces plongeurs dépollueront le port la semaine prochaine. 

2. Tu ne chaufferas pas trop l’appartement. 

3. Les chiens encercleront le troupeau de brebis. 

4. Ce scientifique multipliera ses conférences sur les dangers du sucre. 

5. Je rangerai mes affaires plus tard. 

 

Orthographe 
 

Exercice 4 :  

Ce joueur a gagné le tournoi avec facilité. → facilement 

Romane a quitté son travail de manière définitive. → définitivement 

Les flammes ont ravagé l’immeuble en entier. → entièrement  

 

Exercice 5 : bijouterie – nuageux – invention – timidité – fruitier – patinette (il est possible que les enfants 

fassent d’autres propositions)  
  

Exercice 6 :  a) insecte b) plage c) potion  

Lecture : 
 

Etoile 1 : la pomme d’adam 

Etoile 2 : un tonnerre d’applaudissements 

Etoile 3 : le batteur électrique 

Numération: 

 
Cinq mille deux cents millièmes → 5,200 ou 5,2 

Cinquante-quatre dixièmes → 5,4 

Cinquante-quatre centièmes → 0,54 

Cinq cent deux dixièmes → 50,2 

Cinq cents centièmes → 5,00 (donc 5) 
     

  50,2 › 5,4 › 5,2 › 5 › 0,54 
 

Problèmes : 
 

Problème 3 : 4 x 125 = 500. Cela va lui coûter 500€. 

Problème 4 : 124 : 4 = 31. Il reste 31 fleurs. 
 

Géométrie 

exercice 5 du fichier « Ville au trésor » : Clermont Ferrand 
 

 



Correction du jeudi 28 mai 2020 

1/ Que signifie « guerre de mouvement » ? C’est une guerre au cours de laquelle les troupes lancent des 

attaques éclair et se déplacent rapidement. 

2/ Quelle bataille permet à la France d’interrompre l’avancée des Allemands ? Donne aussi sa date. La 

bataille de la Marne (6 au 13 septembre 1914) a permis à la France d’interrompre l’avancée des 

Allemands. 

3/ Quels sont les pays engagés dans la guerre en 1914 ? Les pays engagés dans la guerre en 1914 sont la 

France, le Royaume-Uni, l’Empire russe, l’Allemagne, L’Autriche-Hongrie. L’Empire ottoman est aussi un 

pays en guerre. 

4/ Que font les soldats à partir de 1915 ? A partir de 1915, les soldats creusent des tranchées dans 

lesquelles ils s’installent. 

5/ En quoi se transforme alors la guerre de mouvement ? La guerre de mouvement se transforme en 

guerre de position. 

6/ Quels nouvelles armes apparaissent ? Les nouvelles armes qui apparaissent sont les mitrailleuses, les 

ance-flammes, les gaz toxiques. 

7/ Cite deux batailles qui ont eu lieu en 1916 ? En 1916, ont eu lieu la Bataille de Verdun et la Bataille de 

la Somme. 

8/ Quel pays entre en guerre en 1917 contre l’Allemagne ? En 1917, les Etats-Unis entrent en guerre 

contre l’Allemagne. 

9/ Quel pays se retire du conflit en 1917 ?  Pourquoi ? La Russie se retire du conflit en 1917 car une 

révolution éclate dans ce pays. 

10/ Quand la guerre prend-elle fin ?  

La guerre prend fin le 11 novembre 1918 avec la signature de l’armistice. 

11/ Combien de morts a causé cette Première Guerre mondiale ? La guerre a causé la mort de 13 millions 

de personnes. 
 

Complète la leçon avec les mots suivants : tranchées – guerre de position – 11 novembre 1918 – guerre de mouvement 

La guerre qui éclate en 1914 est d’abord une  guerre de mouvement. Mais devant l’échec de leurs offensives, les 

armées mènent une guerre de position et s’enterrent dans des tranchées Les combats s’intensifient et causent de 

grandes pertes à tous les belligérants. Après quatre années de conflit, l’Allemagne signe une armistice le  11 novembre 

1918. La guerre s’achève avec près de 10 millions de soldats morts au front. 

 


