
Ecole à la maison - vendredi 19 juin 2020 (lundi c’est reparti tous ensemble !) 
 

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 d’habitude par nos missions à nous : 
- en théâtre, on reprend le dialogue roi et du Petit Prince... 
- en littérature, le Petit Prince fait ses premières rencontres sur la Terre, 
- en allemand, nous continuons nos révisions en jouant, aujourd’hui “sich vorstellen”, 
- en histoire, on découvre la guerre de position et la vie dans les tranchées, 

 

Puis on passe au programme spécial mitonné par Mme Hemmerlé pour tous les CM de l’école. 
 
Le programme spécifique de notre classe pour commencer. 
 

Mission 1 - théâtre. 
 
Etape 1 : te souviens- tu de ces deux termes techniques ? “didascalie” et “réplique” 
Que signifient- ils ? 
 
Etape 2 : répète ton texte seul du dialogue entre le roi et le Petit Prince. 
 
Etape 3 : répète ton dialogue avec quelqu’un de ta famille ou un camarade (en classe), n’oublie pas 
d’incarner ton personnage, de montrer tes émotions… Tu peux aussi te costumer !  
 
 
 
 

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


Mission 2 - littérature - Le Petit Prince de Saint Exupéry. 
 

Aujourd’hui, nous lisons les chapitres 17 à 20. Le Petit Prince fait ses premières rencontres sur la Terre. 
 
Etape 1 : écris dans ton cahier de lecture et complète au fur et à mesure de ta lecture. 
 

7. Premières rencontres sur la Terre (chapitres 17 à 20). 
 
Au chapitre 17. Explique ce que dit le serpent. 
 

“Je peux t’emporter plus loin qu’un navire. “ 
→  
 

“Je résous toutes les énigmes.” 
→  
 
Aux chapitre 18 et 19. 
 

Que recherche le Petit Prince ? 
→  
 

Au chapitre 20 (pour l’écouter, clique sur le lien : https://www.youtube.com/watch?v=ey6sh_FWSX0) 
 

Que découvre le Petit Prince qui lui fait de la peine ? 
→  
 

Est-ce que les 5000 roses du jardin sont vraiment identiques à sa rose ? 
→  

Etape 2 : retrouve le corrigé et la trace écrite ici : https://docs.google.com/document/d/1mX-RnpLUfYwnaRVX7ssX2XZSmrRSwtbMbzsw00MgE4I/edit  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ey6sh_FWSX0
https://docs.google.com/document/d/1mX-RnpLUfYwnaRVX7ssX2XZSmrRSwtbMbzsw00MgE4I/edit


Mission 3. Allemand : jouer en allemand  - “sich vorstellen”. 
 

 

Etape 1 : visionne la vidéo “Fragen stellen” et répète → https://teddylingua.de/hallo/ 
 

Etape 2 : joue au quiz “Guten Tag”, il va te rendre très poli ! https://teddylingua.de/quiz-guten-tag-2 
 

Etape 3 : entraîne- toi à poser les questions et à y répondre en jouant avec tes étiquettes ou en 

essayant de dialoguer avec tes parents ou un frère ou une soeur ou un camarade. 

 

Wie heiβt du? Ich heiβe 

Wie alt bist du? Ich bin …. Jahre alt. 

Hast du Geschwister? Ja ich habe ein Bruder und eine Schwester. 

Ich habe kein Geschwister. 

Wo wohnst du? Ich wohne in Ostwald. 

Wie heißt deine Lehrerin/ dein Lehrer? Mein Lehrer heiβt Gilles und meine Lehrerin heiβt 
Jessy. 

Hast du Hobbies? Ja, ich spiele Tennis, Basketball, Fuβball... 

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://teddylingua.de/hallo/
https://teddylingua.de/quiz-guten-tag-2
https://docs.google.com/document/d/1D_ZhmS5N07ea0xefi6I6lGehRtxg6RDh1pS_QmIGAgM/edit


Mission 4 (10 min): calculs sur le site Calcul@tice : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 . 

Le site Calculatice est très précieux car il te permet de travailler une sorte de calculs en particulier ou d’en mélanger 

plusieurs à la fois. Le calcul c’est comme les muscles, il a besoin d’exercices réguliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, nous travaillons les ordres de grandeur, arrondir ou approcher un résultat quand on additionne. 

→ Choisis le jeu des Planètes ou “Le plus proche” et joue 10 minutes. 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


Mission 5. Histoire - la première Guerre mondiale : la guerre de position (dans les tranchées). 
 

Qu’est-ce qu’une tranchée ? Pourquoi les soldats ont dû y vivre 3 années ? 
Et la bataille de Verdun, tu en as déjà entendu parler ? 

Etape 1 : regarde la vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=XAS8wC3OLBA 

Etape 2 : lis cette lettre. 

 

Qui a écrit cette lettre ? 

Pour qui ? (qui est sa 
marraine) 

Que penses- tu de la vie des 
soldats dans les tranchées ? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAS8wC3OLBA


Etape 3 : écrire la trace écrite dans ta leçon. 

5. Verdun et la guerre de position. 

Les armées françaises et allemandes s’immobilisent et se font face sur un front* de 800 km de la mer du Nord 
jusqu’en Suisse : c’est la guerre de position.  

Incapables de l’emporter, les belligérants creusent des tranchées où ils vivront 3 ans. 

Les conditions de vie sont très difficiles pour les Poilus. 

A Verdun, 250 000 soldats meurent de chaque côté du front. 

  

*le front est l’endroit où on se bat. * l’arrière : où il n’y a pas les combats 

 



Les poilus allemands et français écrivent à leur marraine (sœur – femme – cousine) mais les lettres sont contrôlées 
par la censure. 

  

Certains soldats refusent de combattre, ils se mutinent, et d’autres désertent. 

Les mutins sont parfois exécutés pour éviter que les troupes se démotivent. 

 

 

Etape  4 : mettre à jour sa trace écrite si on est en retard  

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

 

Ce week- end, je te conseille de visionner l’émission “C’est pas sorcier - La première Guerre mondiale” 

→ https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0  

https://docs.google.com/document/d/1S0FRFm_noe81vwcmLGS-svQ_qgtL2K3QWsZtCS5feWE/edit
https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0


Voici les nouvelles propositions de travail de Mme Hemmerlé et Mme Aoustin 
pour les élèves de CM1 et Cm2 à l’école et à la maison - vendredi 19 juin 2020 

Activité 1. Rédaction : Imagidés 

 

  OUI NON 

J’ai mis des majuscules en début de phrases.     

J’ai fait des phrases courtes qui ont du sens.     

J’ai utilisé les 5 mots.     

J’ai vérifié les accords (sujet/verbe).     

J’ai vérifié les accords dans le GN.     



Activité 2. Géométrie. 

 



Activité 3. Grammaire : analyse de phrases. 

Clique sur le lien suivant : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1edpwkqqZDveEMhqb4nhUvwFC8y8XogRi  

 

Activité 4. Orthographe.  

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1edpwkqqZDveEMhqb4nhUvwFC8y8XogRi


 

Activité 5. Mathématiques.  

1. Le lien sur lequel tu devras cliquer après avoir tout lu : https://www.linstit.com/lecon-mathematiques-nombres-0a999-arrondir-au-plus-pres.html&mc=1 

2. Fais des exercices. 

 

https://www.linstit.com/lecon-mathematiques-nombres-0a999-arrondir-au-plus-pres.html&mc=1


  

 

Activité 6. Vocabulaire : jouer avec les mots (synonymes et anagrammes). 

Clique sur le lien suivant : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1edpwkqqZDveEMhqb4nhUvwFC8y8XogRi  

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1edpwkqqZDveEMhqb4nhUvwFC8y8XogRi


Activité 7. Le compte est bon → tu es un habitué de ce jeu mathématiques, c’est parti ! 

 


