Plan de travail du lundi 15 juin 2020
Matière

Compétence

Dictée

Ecrire sans erreur un texte sous la dictée.

Grammaire

Faire les accords dans une phrase.

Vocabulaire

Connaître le sens des préfixes.

Lecture

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

Numération

Décomposer un nombre.

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, deux et trois étoiles.

Grammaire :
Fichier « Chemin des accords » : exercices 7, 8, 9 et 10
Fichier « Modifix » : exercices 4, 5 et 6

Vocabulaire :
Fichier « Familix » : exercices 6, 7, 8 et 9.

Lecture :
Dans le fichier « Lulu et la Grande Guerre », lire la partie 3 + répondre aux questions
de la fiche 7.

Numération :
Décompose les nombres comme dans l’exemple :
Exemple : 138 500 = (1 x 100 000) + (3 x 10 000) + (8 x 1 000) + (5 x 100)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

847 000 659
89 506 829 547
64 588 300 008
654 784 000 000
450 413 800
84 402 006 500

Calcul mental :
Fichier « Calculus » : faire un exercice

Problèmes :
Problèmes 21 et 22 du fichier problème n°2

Géométrie :
Fichier « Pays au trésor » : faire l’exercice 6

Comment le début du conflit se déroule-t-il ?
1. En septembre 1939, les déclarations
de guerre
Après s’être assuré du soutien de l’Italie fasciste
et de la neutralité de l’Union soviétique, Hitler
déclenche une guerre éclair pour devenir le
maitre de l’Europe. Il envahit la Pologne le 1er
septembre 1939. Les alliés de la Pologne, la
France et le Royaume-Uni, ripostent et
déclarent la guerre à l’Allemagne nazie le 3
septembre.

2. Des premières victoires allemandes en 1940
Après l’invasion de la Pologne, la guerre se déroule sans
combat de septembre 1939 à mai 1940. C’est « la drôle de
guerre » : les troupes françaises attendent le début des
affrontements derrière les fortifications de la ligne Maginot.
Avec ses divisions blindées, l’armée allemande déclenche
l’offensive contre la France en mai 1940. Elle contourne la
ligne de défense française et conquiert les deux tiers du pays
en quelques semaines. Elle annexe de nouveau l’Alsace et la
Lorraine perdues en 1918.
Face à cette guerre éclair, le désarroi des Français est total.
Les populations des territoires envahis du nord et de l’est de
la France fuient vers le sud : c’est l’exode. Le 22 juin 1940, le
chef du gouvernement français, le maréchal Pétain, signe
l’armistice avec l’Allemagne. L’armée française est réduite,
son matériel militaire confisqué et presque 2 millions de
combattants français sont faits prisonniers par les Allemands.
La France est occupée sur la moitié Nord de son territoire et
doit payer les frais d’entretien de l’armée allemande. Le
Royaume-Uni continue seul la guerre, en résistant aux
violents bombardements allemands sur son territoire.

L’Europe en septembre 1939
3. De 1940 à 1941, l’extension du
conflit
Après l’armistice de 1940, le conflit se déplace
vers la Méditerranée et les Balkans, où
l’Allemagne et l’Italie remportent plusieurs
victoires.
En juin 1941, Hitler brise le pacte de nonagression signé avec Staline et envahit l’Union
soviétique. Les troupes allemandes progressent
rapidement. En septembre 1941, l’Italie et
l’Allemagne signe un pacte d’amitié avec le
Japon. En décembre 1941, le Japon attaque la
base américaine de Pearl Harbor dans le
Pacifique provoquant ainsi l’entrée en guerre
des Etats-Unis du côté des Alliés.
Au début de l’année 1942, le conflit devient
mondial et s’étend sur plusieurs continents.

Le monde en 1942

Utilise les documents pour répondre aux questions suivantes :
Lexique :
1/ Qui sont les alliés d’Hitler en 1939 ?
Guerre éclair : stratégie militaire
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
caractérisée par des attaques
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
rapides et brutales en un lieu
précis.
2/ Que déclenche Hitler pour devenir le maître de l’Europe ?
Ligne Maginot : ligne de défense
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
et de fortifications construite sur
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
la frontière Est de la France.
3/ Que se passe-t-il le 3 septembre 1939 ?
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………………………………
4/ Comment appelle-t-on la guerre de 1939 à 1940 ? Pourquoi est-elle appelée ainsi ?
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….…………………………………
5/ Que font les Français face à la guerre éclair ?
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………..…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………

6/ Qui est le chef du gouvernement français en 1940 ? Que fait-il le 22 juin 1940 ?
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………

7/ Quelles conséquences cela a-t-il pour la France ?
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………

8/ Que fait Hitler en juin 1941 ?
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………

9/ Qui sont les alliés de l’Allemagne à la fin de l’année 1941 ?
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………

10/ Pourquoi les Etats-Unis décident-ils d’entrer en guerre en décembre 1941 ?
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………………………………...…………………………
………………………………………………………………….…………..………………………………………………………………….…………..…………………………………………………

Complète la leçon avec les mots suivants : 22 juin 1940 – mondial - Pologne – septembre 1939 – Japon – Pearl Harbor armistice – l’Union Soviétique
En
………………………………………………………………….…………..
l’Allemagne
envahit
la
…………………………………………………………………………………….. . La France et le Royaume-Uni déclarent alors la guerre.
En mai 1940, l’Allemagne attaque la France. L’ ………………………………………………………………….……………..……... est signé
le

……………………………………………………………………… Le Royaume-Uni poursuit seule le combat. En 1941, Hitler

envahit

……………………………………………………………………… : le conflit s’étend à toute l’Europe. Quand le

………………………………………………………………………, allié de l’Allemagne et de l’Italie, attaque la base américaine de
……………………………………………………………………… en décembre 1941, les Etats-Unis entrent en guerre. Le conflit
devient ………………………………………………………………………

Correction du lundi 15 juin 2020
Dictée :
*Avec ce climat doux, nous n’avons jamais le moindre mal de gorge.
Enzo n’arrête pas de mentir et il est en proie à la honte. Heureusement, son état semble s’améliorer.
**Il faut illuminer cette affiche car le personnage qui est dessus a une attitude très drôle.
***Devant le spectacle des véhicules qui font des cascades, les gens sont tellement intéressés qu’ils ne
prononcent pas un mot.

Grammaire :
« Chemin des accords » :
Exercice 7 : La navette spatiale emmènera le célèbre astronaute sur la lune.
Exercice 8 : Mon vieil oncle souffle sur ses bougies allumées.
Exercice 9 : Les spéléologues sont coincées dans la galerie profonde.
Exercice 10 :Louis XI était un roi cruel qui enfermait ses ennemis.
« Modifix » :
Exercice 4 : Julie est montée à bord de la vedette qui fait la visite du port.
Exercice 5 : Chaque fois que je les croise, ses chiens se mettaient à renifler mon sac à la recherche de
friandises.
Exercice 6 : Pour tes vacances, prends les nouvelles robes que ton oncle t’a offert.

Vocabulaire :
« Familix » :
Exercice 6 : soi-même = autonome + automobile / dix = décathlon + décamètre / cheval = équitation + équestre
Exercice 7 : au-dessus = hypermarché + hypertension / même = isotherme + isocèle / vivant = biologie + biographie
Exercice 8 : égal = équilatéral + équinoxe / rayon = radiologie + radiologue / en dehors de = extraordinaire +
extraterrestre

Exercice 9 : ensemble = sympathie + symétrie / au-delà = transporter + transvaser / tout = omnivore +
omniprésent.

Lecture :
1/ Elle aime bien le facteur car il lui apporte les lettres de son frère.
2/ Elle a éclaté en sanglots car son mari a été tué à la guerre.
3/ Les vêtements noirs se sont multipliés car il y a eu de plus en plus de tués pendant la guerre et le noir
est la couleur du deuil.
4/ Elle a peur qu’il lui arrive malheur à lui aussi et qu’il soit tué.
5/La situation ne cesse d’empirer.

Numération :
➢ 847 000 659 = (8 x 100 000 000) + (4 x 10 000 000) + (7 x 1 000 000) + (6 x 100) + (5 x 10) + 9
➢ 89 506 829 547 = (8 x 10 000 000 000) + (9 x 1 000 000 000) + (5 x 100 000 000) + (6 x
1 000 000) + (8 x 100 000) + (2 x 10 000) + (9 x 1 000) + (5 x 100) + (4 x 10) + 7
➢ 64 588 300 008 = (6 x 10 000 000 000) + (4 x 1 000 000 000) + (5 x 100 000 000) + (8 x
10 000 000) + (8 x 1 000 000) + (3 x 100 000) + 8
➢ 654 784 000 000 = (6 x 100 000 000 000) + (5 x 10 000 000 000) + (4 x 1 000 000 000) + (7 x
100 000 000) + (8 x 10 000 000) + (4 x 1 000 000)

➢ 450 413 800 = (4 x 100 000 000) + (5 x 10 000 000) + (4 x 100 000) + (1 x 10 000) + (3 x 1000) +
(8 x 100)
➢ 84 402 006 500 = (8 x 10 000 000 000) + ( 4 x 1 000 000 000) + (4 x 100 000 000) + (2 x
1 000 000) + (6 x 1 000) + (5 x 100)

Calcul mental :
A vous de voir pour la correction car cela dépend de l’exercice choisi par votre enfant.

Problèmes :
Exercice 21 : 6 x 5 x 4 = 120. Il y a 120 plats différents que je peux commander.
Exercice 22 : 15 : 1min 30 = 10. Il a fait 10 tours.

Géométrie :
Exercice 6 : Bosnie-Herzégovine

Correction du lundi 15 juin 2020
Utilise les documents pour répondre aux questions suivantes :
1/ L’Italie, l’Union soviétique + l’Autriche-Hongrie, la Slovaquie et l’Albanie (carte)
2/ Il déclenche une « guerre éclair » et envahit la Pologne.
3/ Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne.
4/ De 1939 à 1940, on parle d’une « drôle de guerre » car les troupes françaises
attendent le début des affrontements derrière la Ligne Maginot.
5/ Face à la guerre éclair, les Français fuient vers le Sud.
6/ Le chef du gouvernement est le maréchal Pétain. Le 22 juin 1940, il signe l’armistice
avec l’Allemagne.
7/ Suite à la signature de l’armistice, l’armée française est réduite, 2 millions de
combattants sont faits prisonniers par les Allemands, le Nord de la France est occupé
et la France doit payer les frais d’entretien de l’armée allemande.
8/ En 1941, Hitler brise le pacte de non-agression avecc Staline et envahit l’Union
soviétique.
9/ A la fin 1941, les alliés de l’Allemagne sont l’Italie et le Japon.
10/ Les Etats-Unis décident d’entrer en guerre en décembre 1941 suite à l’attaque de
leur base de Pearl Harbor par les Japonais.
En
septembre 1939 l’Allemagne envahit la Pologne . La France et le Royaume-Uni
déclarent alors la guerre. En mai 1940, l’Allemagne attaque la France. L’ armistice est
signé le 22 juin 1940. Le Royaume-Uni poursuit seule le combat. En 1941, Hitler envahit
l’Union Soviétique : le conflit s’étend à toute l’Europe. Quand le Japon , allié de l’Allemagne
et de l’Italie, attaque la base américaine de Pearl Harbor en décembre 1941, les EtatsUnis entrent en guerre. Le conflit devient mondial.

