
Plan de travail du jeudi 18 juin 2020 

Matière Compétence 

Dictée  Ecrire sans erreur un texte sous la dictée. 

Grammaire  Identifier la nature des mots. 

Vocabulaire Connaître le sens des préfixes et des suffixes. 

Lecture Lire un texte et en manifester la compréhension en répondant à des questions. 

Calcul mental Compter de 0,05 en 0,05. 

Calcul mental Connaître différentes stratégies de calcul. 

Problèmes Résoudre un problème. 

Géométrie Suivre un programme de construction. 
 

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

Grammaire : Fichier « Naturomo » : exercices 7, 8, 9 et 10 
 

 

Vocabulaire : Classe les mots selon le sens de leur suffixe : radiologue – insecticide 

– magnifique – volcanologue – bactéricide – frigorifique 
 

science tue Qui fait 

  

 

 

Lecture : Dans le fichier « Lulu et la Grande Guerre », lire la partie 5 + répondre 

aux questions de la fiche 10. 
 

Calcul mental : Compte de 0,5 en 0,5 sur ton cahier le plus loin possible en 2 

minutes à partir de 3,5. 

Calcul mental : Chronomath : tu as 5 minutes pour trouver le résultat de ces 

opérations sans les poser. 

4 x 25 = 

6 x 25 = 

7 x 25 =  

3 x 50=  

8 x 25= 

58 x 10 = 

108 x 100 = 

759 x 100= 

2,4 x 10 = 

4, 9 x 10= 

2,9 x 100= 

15,5 x 100= 

2,45 x 10= 

7,25 x 10= 

2,45 x 100= 

1 + 0,3= 

15 + 2,4= 

75 + 0,5 = 

102 + 0,9 = 

0,2 + 0,3 = 

0,2 + 0,7 =  

0,4 + 0,3 = 

0,5 + 0,4 = 

1,2 + 3,3 = 

0,2 + 0,9 = 

1,2 + 2,5 = 

7,4 – 3,3 = 

9,5 – 5,2 = 

15,4 – 2,9 = 

75,1 – 3,2 =

Problèmes : Problèmes 25 et 26 du fichier problème n°2 
 

Géométrie : Fichier « Circulo » : faire l’exercice de son choix  

 

 



La rencontre entre Pétain et Hitler à 

Montoire le 24 octobre 1940. 

Appel du 18 juin 1940, par le 

général De Gaulle 

Jean Moulin avant son 

arrestation par les Allemands 

Comment la France réagit-elle à l’occupation allemande ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La collaboration avec l’Allemagne 
 

Après avoir signé l’armistice avec Hitler le 22 juin 1940, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs. Il installe 

son gouvernement à Vichy et impose un régime autoritaire qui met fin à la IIIème République. La presse et la 

radio sont contrôlées, les opposants arrêtés. Le gouvernement collabore officiellement avec l’Allemagne nazie. 

La collaboration se traduit d’abord par une participation à la politique antisémite de l’Allemagne. Dès 1940, une 

loi interdit aux Juifs d’accéder à certaines professions. A partir de 1941, les Juifs sont arrêtés lors de rafles et 

livrés aux nazis. En 1942, la mention « juif » ou « juive » doit être indiquée sur les papiers d’identité et le port 

d’un signe distinctif, l’étoile jaune, devient obligatoire. 

Le gouvernement français participe aussi à l’effort de guerre allemand : les productions agricoles et industrielles 

du pays sont destinées à l’occupant. A partir de 1942, la totalité du territoire est occupée. Les hommes sont 

réquisitionnés pour travailler en Allemagne : c’est le S.T.O (Service du travail obligatoire) mis en place en 1943. 

La Milice, une organisation paramilitaire, est créée pour aider la Gestapo (la police allemande). Quelques 

Français s’engagent même volontairement dans l’armée allemande. 

2. Le choix de la Résistance 

 

Face à la défaite et à l’occupation allemande, la majorité des Français ne prend pas parti et se préoccupe 

essentiellement de survire. En effet, pendant l’Occupation, la population est confrontée à une pénurie 

alimentaire et à la peur des arrestations. 

Toutefois, dès le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel à la résistance depuis Londres où il s’est 

réfugié : il demande aux Français de continuer à se battre. Il refuse l’armistice et l’arrêt des combats. Il fonde 

la France libre et crée une petite armée, les Forces Françaises Libres (FFL), qui se bat aux côtés de l’armée 

britannique. 

Sur le sol français, des groupes de résistants se constituent. Au début, ils distribuent secrètement des tracts 

et des journaux qui critiquent le gouvernement de Vichy. Puis en 1941, lorsque l’Union soviétique rejoint le 

camp des Alliés, les communistes français entrent en masse dans la Résistance. Celle-ci s’engage alors dans la 

lutte armée, effectuant des attentats et des sabotages. 

Progressivement, les différents mouvements de résistance s’organisent. En 1943, ils se regroupent dans le 

Conseil national de la Résistance créé par Jean Moulin, à l’initiative du général de Gaulle. 

Lexique : 

Antisémite :  hostile aux Juifs. 
Collaboration : politique de 
coopération avec l’Allemagne. 
Rafle : arrestation massive faite 
par surprise par la police. 
Résistance : mouvement 
clandestin qui combat l’occupant 
allemand. 
 



Utilise les documents pour répondre aux questions suivantes : 

1/ Qui signe l’armistice avec Hitler le 22 juin 1940 ? 

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

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

2/ Où se trouve le nouveau gouvernement mis en place après l’armistice ?  

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

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

3/ Comment est le régime mis en place par ce nouveau gouvernement ?  

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

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

4/ Comment l’Allemagne s’en prend-elle aux Juifs ? 

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

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

5/ En 1942, qu’est-ce qui devient obligatoire pour les Juifs ? 

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

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

6/ Comment s’appelle la réquisition des hommes pour travailler en Allemagne ? 

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

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

7/ A quoi sont confrontés les Français sous l’occupation allemande ?  

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

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

8/ Qui lance un appel à continuer le combat ? Quand cet appel est-il lancé ? 

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

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

9/ Que fait la Résistance pour lutter contre l’occupant ? 
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………

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

10/ Qui a regroupé les différents mouvements de résistance dans le Conseil national de la Résistance ? 
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………

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

11/ Qu’arrive-t-il à Jean Moulin ? 
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………

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

Complète la leçon avec les mots suivants :  général de Gaulle – résistent – collaborer – collaborent – maréchal Pétain – 

pénuries – 18 juin 1940 

Après la signature de l’armistice, le   ………………………………………………………………….………….. impose un régime 

autoritaire et choisit de  …………………………………………………………………………………….. . avec l’Allemagne. Le territoire 

français est occupé par les troupes allemandes, au détriment de la population qui subit 

des………………………………………………………………….……………..……... Alors que certains   

……………………………………………………………………… avec l’occupant, d’autres 

………………………………………………………………………après l’appel lancé par le……………………………………………………………………… le  

………………………………………………………………………. Ils combattent l’occupant par la contre-propagande, les sabotages 

et la lutte armée. 

 



Correction du jeudi 18 juin 2020 

Grammaire : Fichier « Naturomo » : 

Exercice 7 : demain = adverbe / je = pronom / lumineux = adjectif / cousins = nom / et = conjonction de 

coordination 

Exercice 8 : Paris = nom propre / sont = verbe / nombreux = adjectif / bord = nom / Seine = nom propre 

Exercice 9 : circule = verbe / des = déterminant / galeries = nom / énormes = adjectif 

Exercice 10 : Tu = pronom / dois = verbe / préparer = verbe / ton = déterminant / sac = nom / et = 

conjonction de coordination / te = pronom / dépêcher = verbe 
 

 

Vocabulaire : science = radiologue + volcanologue / tue = insecticide + bactéricide / qui fait = 

magnifique + frigorifique 
 

Lecture : 1. Elle est restée sans nouvelles de Charles pendant trois mois. 

2. Lulu s’est mise à hurler et à crier qu’il ne lui arriverait bien et qu’il allait rentrer. 

3. Elle pense que c’est Charles qui revient. 

4.On dit à Lulu que son frère est très fatigué. 

5. Le médecin de la famille s’appelle docteur Bertaud. 
 

Calcul mental : 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 9,5 – 10 – 10,5 – 11 – 11,5 – 12 – 

12,5 – 13 – 13,5 – 14 – 14,5 – 15 – 15,5 – 16 – 16,5 …  

Calcul mental :  

4 x 25 = 100 

6 x 25 = 150 

7 x 25 = 175 

3 x 50= 150 

8 x 25= 200 

58 x 10 = 580 

108 x 100 = 10 800 

759 x 100= 75 900 

2,4 x 10 = 24 

4, 9 x 10= 49 

2,9 x 100= 290 

15,5 x 100= 1550 

2,45 x 10= 24,5 

7,25 x 10= 72,5 

2,45 x 100= 245 

1 + 0,3= 1,3 

15 + 2,4= 17,4 

75 + 0,5 = 75,5 

102 + 0,9 = 102,9 

0,2 + 0,3 = 0,5 

0,2 + 0,7 = 0,9 

0,4 + 0,3 = 0,7 

0,5 + 0,4 = 0,9 

1,2 + 3,3 = 4,5 

0,2 + 0,9 = 1,1 

1,2 + 2,5 = 3,7 

7,4 – 3,3 = 4,1 

9,5 – 5,2 = 4,3 

15,4 – 2,9 = 12,5 

75,1 – 3,2 =  71,9

 

Problèmes :  
Problème 25 : 5 489 : 499 = 11. Il faut 11 fois plus d'argent pour pouvoir s'envoler pour Bali. 

Problème 26 : 90 x 60 = 5 400. Le terrain a une aire de 5 400m². 
 

Correction de l’histoire 

1/ C’est la maréchal Pétain qui signe l’armistice avec Hitler le 22 juin 1940. 

2/ Le nouveau gouvernement s’installe à Vichy. 

3/ Le régime mis en place est autoritaire. 

4/ Certaines professions leur sont interdites. Ils sont arrêtés lors de rafles et livrés aux Allemands. 

5/ L’étoile jaune devient obligatoire, tout comme la mention « juif » sur les papiers d’identité. 

6/ Il s’agit du S.T.O : Service du travail obligatoire. 

7/ Les Français sont confrontée à la pénurie alimentaire et à la peur d’être arrêté. 

8/ C’est le général de Gaulle qui lance l’appel à continuer le combat le 18 juin 1940. 

9/ Pour lutter contre l’occupant, les résistants effectuent des sabotages et des attentats. 



10/ Jean Moulin a regroupé les différents mouvements de résistance dans le Conseil national de la 

Résistance  

11/ Jean Moulin sera arrêté par les Allemands. 
 

Après la signature de l’armistice, le   maréchal Pétain impose un régime autoritaire et choisit de  collaborer 

avec l’Allemagne. Le territoire français est occupé par les troupes allemandes, au détriment de la 

population qui subit des pénuries. Alors que certains   collaborent avec l’occupant, d’autres  résistent après 

l’appel lancé par le général de Gaulle le  18 juin 1940 Ils combattent l’occupant par la contre-propagande, 

les sabotages et la lutte armée. 

 

 


