
Ecole à la maison ou à l’école - mardi 9 juin 2020. 
 

Si ce n’est pas encore fait, je vous remercie d’écrire votre prénom dans le tableau qui se trouve ici : 
https://docs.google.com/document/d/1DmxRASD3o8TUf-S6hZMe6ZIW3YB94djjkg2ctSv7xBg/edit  
 

On commence comme la semaine dernière par nos missions à nous : 
- en allemand, on rejoue au jeu “Geburtstag” (ce sont les camarades du lundi/ mardi qui l’ont préparé), 
- en histoire, le déclenchement de la première Guerre mondiale, 
- en littérature, nous lisons la suite du Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry. 

 
Puis on passe au programme spécial concocté par Mme Siguier pour tous les CM de l’école. 
 

Le programme spécifique de notre classe pour commencer. 

 

Mission 1 : littérature - Le Petit Prince - pour le plaisir de lire. 

 Etape 1 : lis les chapitres IV (4) et V (5). 

Lis pour le plaisir les chapitres 4 et 5. 

Etape 2 : écris dans ton cahier, réponds aux questions et dessine la planète envahie par les baobabs. 

2. Les chapitres 4 et 5. 

Des baobabs ont- ils poussé sur ta planète pendant le confinement ? 

As- tu fait quelque chose pour l’éviter ? Ou est-ce que quelqu’un t’y a aidé ? 

Etape 3 : si tu es en retard pour la trace écrite sur le Petit Prince, clique sur le lien suivant : 

→ https://docs.google.com/document/d/1mX-RnpLUfYwnaRVX7ssX2XZSmrRSwtbMbzsw00MgE4I/edit  

https://docs.google.com/document/d/1DmxRASD3o8TUf-S6hZMe6ZIW3YB94djjkg2ctSv7xBg/edit
https://docs.google.com/document/d/1mX-RnpLUfYwnaRVX7ssX2XZSmrRSwtbMbzsw00MgE4I/edit


Mission 2. Allemand : jouer en allemand  - le jeu “Der Geburtstag ?” (séance 2). 
 

Etape 1 : revois d’abord les mois de l’année 

● dire les mois à haute voix, 

● fermer les yeux et passer du français à l’allemand. 

● faire une phrase avec nach, une avec vor et une avec zwischen. 

Januar    Februar      März       April        Mai   Juni Juli August  September Oktober November Dezember 

  Nach Februar ist März. Vor Oktober ist September.  Zwischen April und Juni ist Mai. 

       

Etape 2 : entraîne- toi à dire à haute voix… Bon anniversaire Charlotte et Thomas ! 

der Geburtstag Evidemment tu dois compléter ! 

Ich habe mein Geburtstag der 5. Monat im Jahr →  Mai Dis quel mois tu as ton anniversaire. 

On dit fünfte -  ou vierte - ou zwölfte (c’est le point qui fait dire “te” = ième) 

Mein Vater hat im …………… Geburtstag. Ajouter le mois (Januar, Februar…) qui convient. 

Meine Mutter hat im …………… Geburtstag.  

Mein Bruder / Meine Schwester hat im …………….. Geburtstag.  

In welcher Monate hast du dein Geburtstag ? 

 



Etape 3 : le même jeu qu’hier. 

a) Zum Beispiel (un exemple) : 

Name : Markus der Geburtstag : der 12. Monat im Jahr            Il a son anniversaire le 12e mois de l’année. 

Phrase - réponse à répéter et adapter pour chaque enfant. → Markus hat im Dezember Geburtstag.  

b) Pour s’entraîner, d’autres étiquettes que tu peux faire dans l’ordre ou le désordre. 

Name : Lilou der Geburtstag: der 4. Monat im Jahr  Name : Ishak der Geburtstag: der 2. Monat im Jahr 

Name : Laure der Geburtstag: der 9. Monat im Jahr  Name : Junaïd der Geburtstag: der 3. Monat im Jahr 

Name : Charlotte et Thomas der Geburtstag: der 6. Monat im Jahr  Name : Faissal der Geburtstag: der 2. Monat im Jahr 

Name : Muhammed der Geburtstag: der 1. Monat im Jahr  Name : Othman der Geburtstag: der 4. Monat im Jahr 

 
Corrigé dans la foulée. 

● Lilou hat im April Geburtstag. 
● Laure hat im September Geburtstag. 
● Charlotte und Thomas haben im Juni Geburtstag. 
● Muhammed hat im Januar Geburtstag. 
● Ishak und Faissal haben im Februar Geburtstag. 
● Junaïd hat im März Geburtstag. 
● Othman hat im April Geburtstag. 
● Ibrahim hat im November Geburtstag. 

 
Si tu es en retard dans ta leçon d’allemand, fais un tour ici : 
https://docs.google.com/document/d/1D_ZhmS5N07ea0xefi6I6lGehRtxg6RDh1pS_QmIGAgM/edit  

https://docs.google.com/document/d/1D_ZhmS5N07ea0xefi6I6lGehRtxg6RDh1pS_QmIGAgM/edit


Mission 3. Histoire : la première Guerre mondiale - le déclenchement, l’étincelle ! (séance 2) 
 

La dernière séance, nous avons vu que la situation est électrique en 1914 en Europe : 

- la France a envie de prendre sa revanche sur l’Allemagne après sa défaite en 1870 (Alsace - Lorraine perdues), 

- les pays d’Europe “montre leurs gros bras” dans les colonies en Afrique et en Asie, 

- deux alliances s’opposent (F + Angl + Russie  / All + Ital + Autriche-Hongrie). 

Il ne manque qu’une étincelle pour que la guerre commence. Et c’est de cela dont nous allons parler aujourd’hui ! 

 

Etape 1 : l’étincelle qui a servi de prétexte (d’excuse) au déclenchement de la guerre. 
 

Visionne la vidéo suivante : 
https://www.lumni.fr/video/the-assassination-of-franz-ferdinand-in-sarajevo#containerType=serie&containerSlug=apocalypse-la-premiere-guerre-mondiale 
(penser à mettre les sous- titres en français) 
 

Pour comprendre comment tout s’est enchaîné, rappelle- toi quels pays sont alliés puis lis attentivement la 
chronologie des déclarations de guerre. 

  

Triple Entente : F + R-U + R 

Triple Alliance : A + I + A-H 

 

mobiliser = préparer son armée 
à faire la guerre 

 

 

https://www.lumni.fr/video/the-assassination-of-franz-ferdinand-in-sarajevo#containerType=serie&containerSlug=apocalypse-la-premiere-guerre-mondiale


Etape 2 : Allemands et Français étaient- ils contents de partir en guerre, d’être mobilisés ? 

 

Que semblent montrer ces documents sur l’envie des Français et Allemands de partir faire la guerre ? 

 

 



 

Est-ce que ces témoignages confirment ce que montrent les photos des documents précédents ? 

 
 

Etape 3 : écrire la leçon à la suite de ta leçon d’histoire. 
 

https://docs.google.com/document/d/1S0FRFm_noe81vwcmLGS-svQ_qgtL2K3QWsZtCS5feWE/edit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1S0FRFm_noe81vwcmLGS-svQ_qgtL2K3QWsZtCS5feWE/edit


Programme commun aux CM de l’école du Centre. 
 

Les nouvelles propositions de travail pour les élèves de CM1 et Cm2 à l’école et à la maison sont proposées aujourd’hui par Mme Siguier. 
 

Pensez à alterner entre les activités de maths et celles de français. 
 

Mardi 9 juin 2020 
Des activités en français  
 

Dictée   Lecture compréhension   Vocabulaire  

 
   

“L’école d’autrefois”  Bien comprendre un texte .pdf  Le jeu du petit bac du vocabulaire  

Orthophore  Les enquêtes de l'inspecteur Lafouine   Le petit bac de vocabulaire  
 
Des activités en mathématiques  
 

Enigmes du jour  Calcul mental   Opérations posées  

 

 

 

 Enigmes   Pyramides d’additions   Jeu du code - Opérations posées  

  Bonus pour la maison:  
Calculator - Jeu Maths  

 

https://drive.google.com/file/d/1MpFddmIkfylY3bUVdQT24mKiwDG-ip3y/view?usp=sharing
https://orthophore.ac-lille.fr/demo.php?id=39
https://docs.google.com/document/d/1XjBQstsX6UPy3kp206f-PYqID5uBsyWvcn9EtvhqOAM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dIYn2HBn0GUtCPjWQKS_N2x6UPbFxIIN06Ib_vjLBH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hpdEterSjwKFSASQ3S2Iln9FR2fMd8BjiFY31qnk3Rs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wqLdp42NAI3dqNNI1Tg5mhe5WFxL6BdQ-uYwwu5WWWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dRfkh0bFaHqiS2Gie3Kmt9oFZWymNRnnuFHBDsvZkeE/edit?usp=sharing
https://www.lumni.fr/jeu/calculator


Activité de découverte : Le théâtre  
 

 
 
Découverte du théâtre →   En jeu !  
 
 
Bonus : Joue une scène de la pièce de théâtre du Petit Nicolas →  Théâtre le petit Nicolas 

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article792
https://docs.google.com/document/d/1AQSC2Puy0e8LMhwQKTgjhXiq0GgiIeMgrsDo-djq1ZQ/edit?usp=sharing

