
Plan de travail du jeudi 11 juin 2020 

Matière Compétence 

Dictée  Ecrire sans erreur un texte sous la dictée. 

Grammaire  Transposer un texte au futur. 

Orthographe Utiliser le graphème ai. 

Lecture  Comprendre l’implicite dans un texte. 

Numération Placer des nombres sur une droite graduée. 

Calcul mental Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1 000. 

Problèmes Résoudre un problème. 

Calcul Connaître la technique opératoire de la division avec quotient décimal. 

Histoire Savoir ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. 
 

Dictée : 

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

Grammaire : 
 

Transpose le texte suivant au futur. 

Je suis magicienne. Je prends un chapeau et je fais s’échapper des colombes. Je 

mélange des cartes et je donne une carte à tirer à un spectateur. Il prend une carte et 

je la devine. J’enferme mon assistante dans une boite et je transperce la boite avec des 

épées. Les spectateurs aiment ce tour de magie.  
 

 

Orthographe : 
 

 

Pour chacun des mots suivants, écris le mot de la même famille qui contient le graphème 

ai :  

contrarier → …………………………………………..  

(le) pensionnat → ……………………………………… 

(un) brasier → ………………………………………..  

lacté → …………………………………………………….. 

(un) solarium → ……………………………………..  

grammatical → ………………………………………… 

(le) notariat → ……………………………………….  

(la) scolarité → ………………………………………… 

domanial → ……………………………………………  

(la) distraction → ……………………………………… 
 

Lecture : 
 

Lis le texte et réponds aux questions 
 

Olivier mordillait le bout de son crayon. Il ne savait pas quoi écrire. Il n’avait pas vu sa 

tante Martine depuis si longtemps qu’il se souvenait à peine d’elle. Mais elle lui avait 

envoyé un cadeau d’anniversaire. En soupirant, Olivier prit une nouvelle feuille et 

recommença. 

 

1/ A qui écrit Olivier ? (Colorie en rouge dans le texte ce qui justifie ta réponse) 

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

2/ Pourquoi Olivier mordille - t - il son crayon ? (Colorie en vert dans le texte ce qui 

justifie ta réponse) 

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



3/ Est - il content d’écrire une lettre ? (Colorie en bleu dans le texte ce qui justifie ta 

réponse) 

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

 

Numération : 

 

 

Calcul mental : 

25, 5 x 10 = 

478,03 x 10 = 

12,56 x 1000 = 

54,5 x 100 = 

654,2 x 1000 = 

2,36 x 1000 = 

41,2 x 100 =  

3,1 x 10 =  

 

Problèmes : 
 

Problèmes 17 et 18 du fichier problème n°2 
 

 

Calcul: 

 

Calcule en ligne, sans poser l’opération :  

534 + 425 = … 

705 + 320 = … 

455 + 345 = … 

843 – 132 = … 

646 – 435 = … 

778 – 80 = … 

 

 

 

 

 



Qu’est-ce qui déclenche la Seconde Guerre mondiale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La destruction de l’Europe 
 

A la fin de la Première Guerre mondiale, l’Europe est dévastée sur le plan 

économique et politique. Plusieurs monarchies européennes disparaissent 

comme en Russie, en Autriche-Hongrie et en Allemagne. De nouveaux 

gouvernements sont désormais au pouvoir, ils doivent reconstruire une 

Europe affaiblie. Les pays qui ont participé à la guerre, notamment la 

France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne, sont ruinés. En effet, la 

guerre a coûté cher et a ralenti les productions agricole et industrielle. De 

nombreuses infrastructures (routes, chemins de fer, villes) ont été 

détruites. 

Le conflit a fait de nombreuses victimes : on compte 13 millions de morts et 

20 millions de blessés militaires. 

2. L’humiliation de l’Allemagne 

 

Après l’armistice de 1918, un traité de paix est signé le 28 juin 1919 à Versailles entre l’Allemagne 

vaincue et les pays de la Triple-Entente. L’Allemagne est reconnue seule responsable de la guerre. Sa 

puissance militaire est limitée, son empire colonial est démantelé et une partie de son territoire est 

confisquée au profit des pays voisins. L’Alsace et la Lorraine reviennent ainsi à la France. L’Allemagne 

doit également payer aux vainqueurs des réparations très élevées.  

Ces conditions sévères nourrissent chez les Allemands un fort sentiment de revanche. 

La ville de Noyon, en 1918 

3. Une grave crise économique 

 

Déjà affaiblie économiquement par la 

guerre, l’Europe subit à partir de 1931 

les conséquences de la crise 

économique qui éclate aux Etats-Unis 

en 1929. La pauvreté touche tous les 

pays européens. Elle est le résultat 

d’une forte augmentation du 

chômage. En Allemagne, l’explosion 

des prix accentue la misère de la 

population. 

4. Les dictateurs au pouvoir en Europe 

 

Face à ces difficultés, les populations se tournent vers des 

régimes autoritaires gouvernés par un seul homme qui 

décide de tout : le nazi Hitler est élu en Allemagne en 1933. 

Il promet le retour à la prospérité et à la dignité. 

Avant lui, d’autres dictateurs ont pris le pouvoir : le fasciste 

Benito Mussolini en Italie en 1922 et le communiste Joseph 

Staline en Union Soviétique en 1924. Ces chefs nationalistes 

renforcent la puissance militaire de leur pays et préparent 

la guerre dans le but d’étendre leur pouvoir en Europe. 

La Société des nations, créée par le traité de Versailles pour 

garantir la paix, est impuissante face à cette montée des 

tensions. 

Lexique : 

Crise économique:  situation de chute de 
la production et d’augmentation du 
chômage. 
Dictateur : chef politique très autoritaire 
qui détient tous les pouvoirs et interdit 
l’opposition. 
Réparation : somme d’argent que le pays 
vaincu doit payer aux vainqueurs en 
dédommagement des destructions 
causées par la guerre. 

Joseph Staline 

Benito Mussolini 

Adolf Hitler 



Utilise les documents pour répondre aux questions suivantes : 

1/ Quelles monarchies ont disparu après la Première Guerre mondiale ? 

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

2/ Combien de victimes le conflit a-t-il fait ? 

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

3/ Sur la photographie de la ville de Noyon, que remarques-tu ? 

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

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

4/ Qu’est-ce qui est signé à Versailles le 28 juin 1919 ? 

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

5/ Quelles conditions sévères sont imposées à l’Allemagne et vont entraîner une sentiment de revanche ? 

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

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

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

6/ Que subit l’Europe en 1931 ? 

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

7/ Dans quel pays la misère de la population est-elle très accentuée ?  

 

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

8/ Quels dictateurs prennent le pouvoir après la Première Guerre mondiale ? 
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………

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

9/ Que préparent ces dictateurs et pourquoi ? 
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………

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

10/ Qui est impuissante face à cette montée des tensions ? 
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...………………………… 
 

Complète la leçon avec les mots suivants : crise économique – Adolf Hitler - affaiblie – Benito Mussolini - dictateurs – 

traité de Versailles – Joseph Staline – 28 juin 1919 

L’Europe sort   ………………………………………………………………….………….. économiquement de la Première Guerre 

mondiale. Les conditions posées le ………………………………………………………………….……………..……... par 

le…………………………………………………………………………………….. contre l’Allemagne, ainsi que la 

………………………………………………………………….……………..……... des années 1930, empirent la situation.  Plusieurs pays 

se tournent alors vers des  ……………………………………………………………………… nationalistes qui menacent la paix : 

………………………………………………………………….……………..……...  en Italie, 

………………………………………………………………….……………..……... en Allemagne et 

………………………………………………………………….……………..……... en Union Soviétique. 

 



Correction du jeudi 11 juin 2020 

Grammaire : 
Je serai magicienne. Je prendrai un chapeau et je ferai s’échapper des colombes. Je mélangerai des 

cartes et je donnerai une carte à tirer à un spectateur. Il prendra une carte et je la devinerai. 

J’enfermerai mon assistante dans une boite et je transpercerai la boite avec des épées. Les spectateurs 

aimeront ce tour de magie.  
 

 

Orthographe : 
 

 

contraire – braise – solaire – notaire – domaine – pensionnaire – lait – grammaire – scolaire – distraire. 
 

Lecture : 
 

Lis le texte et réponds aux questions 
 

Olivier mordillait le bout de son crayon. Il ne savait pas quoi écrire. Il n’avait pas vu sa tante Martine 

depuis si longtemps qu’il se souvenait à peine d’elle. Mais elle lui avait envoyé un cadeau d’anniversaire. En 

soupirant, Olivier prit une nouvelle feuille et recommença. 

1/ Olivier écrit à sa tante Martine.  

2/ Il mordille son crayon car il ne sait pas quoi écrire.  

3/ Il n’est pas très content car il se souvient à peine de sa tante.  

Numération : 

 

A = 0,8 B = 1,3  C = 4,26 D = 4,36  

Calcul mental : 

25, 5 x 10 = 255 

478,03 x 10 = 4780,3 

12,56 x 1000 = 12 560 

54,5 x 100 = 5 450 

654,2 x 1000 = 654 200 

2,36 x 1000 = 2 360 

41,2 x 100 = 4 120 

3,1 x 10 = 31

 

Problèmes : 
 

Problème 17 : 78 : 13 = 6. Il peut prendre 6 fois plus de personnes. 

Problème 18 : 16,80 : 8 = 2,1. Une seule brique coûte 2,1 euros.  

 



Calcul: 

Calcule en ligne, sans poser l’opération :  

534 + 425 = 959 

705 + 320 = 1 025 

455 + 345 = 800 

843 – 132 = 711 

646 – 435 = 211 

778 – 80 = 698 

 

Correction Histoire 

1/ Les monarchies de Russie, d’Autriche-Hongrie et d’Allemagne ont disparu. 

2/ Le conflit a fait 13 millions de morts et 20 millions de blessés militaires. 

3/ On remarque que la ville est en ruines. 

4/ Le 28 juin 1919, est signé à Versaille un traité de paix. 

5/ L’Allemagne est reconnue seule responsable de la guerre. Elle voit sa puissance militaire limitée, son 

empire colonial démantelé et une partie de son territoire confisquée. Elle perd l’Alsace et la Lorraine. 

Elle doit payer des réparations élevées aux pays vainqueurs.  

6/ En 1931, l’Europe subit une crise économique. 

7/ La misère de la population est accentuée en Allemagne. 

 

8/ Les dictateurs qui prennent le pouvoir sont Adolf Hitler en Allemagne, Benito Mussolini en Italie et 

Joseph Staline en Union Soviétique. 
 

9/ Ils préparent la guerre pour pouvoir étendre leur pouvoir en Europe. 
 

10/ La société des nations est impuissante face à tout cela. 
 

Complète la leçon avec les mots suivants : crise économique – Adolf Hitler - affaiblie – Benito Mussolini - dictateurs – 

traité de Versailles – Joseph Staline – 28 juin 1919 

L’Europe sort   affaiblie économiquement de la Première Guerre mondiale. Les conditions posées le 28 juin 

1919 par le traité de Versailles contre l’Allemagne, ainsi que la crise économique des années 1930, empirent 

la situation.  Plusieurs pays se tournent alors vers des  dictateurs nationalistes qui menacent la paix : 

Benito Mussolini en Italie, Adolf Hitler en Allemagne et Joseph Staline en Union Soviétique. 

 

 


