
Dictée - en lien avec le thème d’histoire -Les guerres mondiales 

La seconde guerre mondiale a opposé l’Allemagne de, le Japon et l’Italie à la 

France et ses nombreux alliés. Cette guerre atroce a débuté  en 1939. Hitler vou-

lait conquérir le monde et imposer ses choix, en éliminant tous ceux qui s’oppose-

raient à lui. Il détestait les juifs, les petits peuples, les handicapés...Avec son ar-

mée, les SS, il les capturait et les envoyait dans des camps pour les brûler. Heu-

reusement la France et ses alliés vont gagner et l’Allemagne capitulera le 8 Mai 

1945. Tous les 8 Mai, La France a un jour férié en souvenir de cette guerre. 

Hitler 

Musique 

Nous avons vu différents types de musique. Tu vas redécouvrir la musique, que 

l’on appelle classique, à travers un extrait très célèbre du compositeur        

Beethoven.  

1-Sur Vikidia, réponds à ces quelques questions sur ce musicien de génie. 

Quelle est sa nationalité? Il est allemand 

Nomme 2 instruments qu’il pratiquait? Il joue du piano et du violon 

Toute sa vie, il a écrit de magnifiques œuvres malgré son handicap. Mais quel est cet handicap incroyable qui 

survint vers ses 26 ans, à cause de cela, il pensera même à se suicider? Il est sourd 

2-Extrait de la 5ème symphonie. 

Ecoute cet extrait très connu puis imagine une histoire que pourrait raconter cette musique. 

Ecris un petit texte d’au moins 5 lignes. 

Voici le texte que j’ai écrit :  

J’imagine qu’un homme, assis à un bureau, est en train de réfléchir durement à un problème qui 

se présente à lui. Tout à coup, il a une idée, il se met à écrire avec le sourire. Il est content, il 

écrit de plus en plus vite. Il jette les feuilles, en reprend une et il trouve la solution. Puis, ra-

vi, il pose son crayon et se détend sur sa chaise le sourire jusqu’aux oreilles. Il a un sentiment 

de bien être total. Il se lève et quitte la pièce en dansant. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven


Problème de fraction - pour ne pas oublier  

Dans un zoo réunissant 424 animaux. Il y a 3/8 de reptiles, 1/4 de singes. Le reste est composé 

d’autres animaux. Combien y a-t-il d’animaux qui ne sont ni des singes, ni des reptiles? 

Je cherche le nombre de reptiles 

424 : 8 = 53 

53x3 = 159 

Il y a 159 reptiles 

Je cherche le nombre de singes 

424 : 4 = 106 

106 x 1 = 106 

Il y a 106 singes 

Je cherche le total de singes et de reptiles 

159+106 = 265 

Il y a 265 singes et reptiles 

Je cherche combien il reste d’animaux 

424-265 = 159 

Il reste 159 autres animaux 

Problème de fraction - pour ne pas oublier  

Dans un zoo réunissant 420 animaux. Il y a 3/8 de reptiles, 1/4 de singes. Le reste est composé 

d’autres animaux. 2/3 de ceux qui restent sont des mâles. Combien y a-t-il de mâles qui ne sont 

ni des singes ni des reptiles? 

Je cherche le nombre de reptiles 

424 : 8 = 53 

53x3 = 159 

Il y a 159 reptiles 

Je cherche le nombre de singes 

424 : 4 = 106 

106 x 1 = 106 

Il y a 106 singes 

Je cherche le total de singes et de reptiles 

159+106 = 265 

Il y a 265 singes et reptiles 

Je cherche combien il reste d’animaux 

424-265 = 159 

Il reste 159 autres animaux 

Je cherche le nombre de mâles 

159 : 3 = 53 

53x2 = 106 

Il y a 106 mâles quine sont ni des singes ni des reptiles. 

 


