
Dictée - niveau 2 - (Cette dictée permet d’aborder le thème d’histoire sur les Guerres mondiales et 

est la suite de la dictée sur Napoléon faite en Avril) 

Analyse tes phrases en soulignant les noms, adjectifs et verbes (indique leur temps). 

Après avoir mené de nombreuses guerres, les français oblige Napoléon a abandonné 

son poste et ils l’envoient sur l’île de Ste Hélène en 1815. Napoléon y mourra. Tous 

les pays d’Europe n’attendront qu’une chose, se venger de nous dès que l’occasion se 

présentera. Lorsqu’en 1850, Napoléon III, son neveu, prendra le pouvoir, l’Alle-

magne finira par nous déclarer la guerre en 1870. Ce sera une défaite française et 

l’Allemagne nous prendra la région Alsace et Lorraine. En 1914, ce sera au tour de 

la France de se venger. Ce sera la 1ère guerre mondiale car la France sera soutenue par ses amis et 

l’Allemagne par les siens. 

Lecture - Thésée et le Mnotaure - (Finir l’histoire de Thésée et le Minotaure et répondre 

aux questions) 

Pense à souligner dans le texte  ce qui te permet de  répondre aux questions. 

Napoléon III 

Le Périmètre  - (notion vue en CM1, il s’agit donc dans un premier temps de réviser) 

1-Cherche dans le dictionnaire la définition de périmètre 

2-Quel est le périmètre  de ce rectangle =  

 

 

 

 

 

3-Quel est le périmètre de carré de 4,2cm de côté? 

 

 

 

4-Quel est le périmètre de ce triangle ? 

 

 

 

Regarde  cette 1ère vidéo puis cette 2nde vidéo  pour voir si tu as bien compris. 

 

3cm 

6,5cm 

10m 

4,2cm 

3,5m 

8,85m

https://www.youtube.com/watch?v=PsYBOygGYqI
https://www.youtube.com/watch?v=06AETokOAWY


Le cycle de l’eau - c’est toujours pas sorcier (Les réponses aux questions sont données de la 1ère à 

la 17ème minute, soit bien attentif pendant ce temps là. ) 

En Sciences, nous allons aborder les matières qui nous entourent.  En classe, je vous ferai décou-

vrir les différentes matières qui constituent notre monde. Vous verrez il y a des expériences très 

étonnantes à faire. 

Je vous propose aujourd’hui de redécouvrir une matière que vous connaissez bien, indispensable à 

la vie et qui est la plus présente sur notre planète  :L’EAU 

 

Regarde l’émission proposée, réponds aux questions mais avant  un petit possible-impossible 

Hier j’ai bu la même eau qu’un dinosaure :    Possible   Impossible 

1- Que signifie le mot cycle? 

2- Selon les scientifiques, par quoi aurait été emmenée l’eau présente sur notre terre? 

3- Il y a 4 réservoir d’eau sur notre planète. Relie chaque nom du réservoir à l’eau qui le concerne. 

 

Hydrosphère       * L’eau contenu dans les êtres vivants (végétaux, animaux) 

Atmosphère       * L’eau des mers et des océans 

Biosphère       * les eaux sur terre (lacs et rivières) 

Les eaux continentales     * L’eau contenu dans l’air 

 

4- Quel est le plus gros réservoir d’eau? 

5- Les matières comme  l’eau, peuvent être sous forme solide, liquide ou gazeux) mais qu’est ce qui 

permet de passer une matière d’un état à l’autre? 

6- Comment s’appelle le phénomène lorsque l’eau liquide passe à l’état gazeux? 

7- Comment s’appellent les trous des plantes qui leur permettent de transpirer? 

8- Comment s’appelle le phénomène lorsque l’eau gazeuse redevient liquide? 

9- Est-ce que les nuages ont un poids?   

10- Y a-t-il de la vie dans les nuages? 

11- Combien de temps les petites gouttelettes d’eau restent elles dans un nuage avant de retomber 

en précipitation? 

Dans les jours prochains,  je te donnerai le schéma du cycle de l’eau  que tu  devras reproduire . Tu 

devras le compléter par des mots que tu viens d’apprendre. 

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129743-le-cycle-de-l-eau.html


Ecrire une carte pour faire plaisir - Regarde cette vidéo Youtube qui t’explique le travail. 

Ecris une carte à quelqu’un que tu aimes bien pour lui donner de tes nouvelles. Envoie lui, je pense 

qu’il sera très content de te lire et que ça lui fera plaisir. 

Défi bonus : Fabrique une carte d’un périmètre de 50cm. Si tu y arrives, envoie moi les dimensions de 

ta carte pour que je valide ou non ton défi. 

Il est bien de faire au moins 1 de ses trois temps. 

13h30-14h00 Ce n’est pas Sorcier - C’est souvent en lien avec ce qu’on a vu en classe.  

Nouvel horaire : 16h35-17h25 Maison Lumni (France 4) - C’est super bien fait - 

10h00-10h40 (France 4) Cours spécial CM 

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

