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

La 1ère guerre mondiale a duré 4 ans. Les soldats se sont enfouis dans des tran-

chées pour combattre. Ce fut une guerre meurtrière. La France, dirigée par Clé-

menceau, et ses alliés ont fini par battre l’Allemagne. La paix a été signée le 11 

Novembre 1918. La France a puni sévèrement l’Allemagne qui à son tour se ven-

gera en 1939. Ce sera la seconde guerre mondiale. Clémenceau 

Cette journée est un peu allégée car cet après midi nous avons les visioconférence. 

Questionnaire vidéo - Extrait de c’est pas sorcier - La 1ère guerre mondiale - - Attention j’ai in-

diqué des temps pour que tu puisses répondre aux questions. 

9’52’’ à 15’30’’ 

Quelle distance peut séparer les tranchées ennemis? Quelques mètres 

Combien y a-t-il de tranchées dans chaque camp? 3 

Grâce à quoi les informations circulent dans les tranchées? Le téléphone et des agents de liaison. 

Comment sont appelés les soldats? Les poilus 

A quoi les soldats occupent leur temps libre dans les tranchées? Nomme 3 choses. 

Jeu de cartes, écrire des lettres, sculpture, lire des journaux, assister à des représentations théâtrales.  

 

26’50’’ à la fin 

Combien y a -t-il eu de morts dans le monde au cours de cette « grande guerre »? 9 millions 

Que symbolise la tombe du soldat inconnu enterré sous l’arc de triomphe à Paris? Le sacrifice 

des morts durant cette guerre. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=207&v=3LrPAz4cjh0&feature=emb_logo


Périmètre niveau 2 - recherche d’une longueur ou d’une largeur 

La semaine dernière, tu as vu comment calculer un périmètre (P). 

Cette semaine, tu vas t’entraîner à utiliser le périmètre afin de trouver la mesure d’un côté. Pense toujours à noter sur le schéma les 

dimensions que tu connais ou que tu as trouvées. 

Exemple 

 

P = 30cm 

11cm 

13cm 

? 

Le triangle c’est très simple 

Comment faire?  

1-J’additionne les dimensions que je connais : 13cm+11cm=24cm 

2-Le périmètre mesurant 30cm, il reste donc  

30cm-24cm = 6cm 

3-Vérification : 11+13+6 = 30 

P= 42cm 

13cm 

Le rectangle (Souviens toi les côtés sont égaux 2 à 2) 

Comment faire? 

1-J’additionne les dimensions que je connais : 13x2=26cm 

2-Le périmètre mesurant 42cm, il reste donc : 42-26 = 16cm 

3- Quelle est donc la mesure d’une seule largeur? 16cm : 2 = 8cm 

4-Vérification : 13+13+8+8 = 42cm 

? 

Indice : Est-ce que 

tu sais combien me-

sure ce côté? 

? 

P= 52cm 

? 
Le carré (Souviens toi les côtés sont égaux ) 

Comment faire? 

1-Le périmètre mesurant 42cm, et les 4 côtés sont égaux donc quelle 

opération vais-je faire pour trouver la mesure d’1 côté? 52 : 4= 13cm 

2-Vérification : 13x4=52cm 



LES PERIMETRES 

Utilise les informations de cette figure pour trouver sa largeur 

   L = 70cm 

l=30cm 

 

 

Utilise les informations de cette figure pour trouver sa longueur sachant que la largeur mesure 10cm 

  L = 35cm   

 l=10cm 

 

 

 

 

Utilise les informations de ce carré pour trouver la mesure d’un côté. 

 

 16cm 

 

 

Utilise les informations de ce carré pour trouver le périmètre 

    

 45m 

 

 

 

 

Ce rectangle a un périmètre de 425m. Sa longueur mesure 150m. Quelle est la mesure de sa largeur? 

 

  L=150m 

 l=62,5m 

 

Périmètre (P) = 200 cm 

P= 425m 

P= 64cm 

P= 180m 

P = 90cm 

2 Longueurs = 70x2=140cm 

Les largeurs = 200-140 = 60cm 

1 largeur = 60:2 = 30cm 

Vérification : (70x2)+(30x2) = 200cm 

2 largeurs = 10x2=20cm 

Les longueurs = 90-20 = 70cm 

1 longueur = 70:2 = 35cm 

Vérification : (35x2)+(10x2) = 90cm 

1 côté = 64 : 4 = 16cm 

Vérification : 16x4=64cm 

Périmètre = 45x4 = 180m 

Les 2 longueurs = 150x2 =300m 

Les 2 largeurs = 425 - 300 = 125m 

1 largeur = 125 : 2 = 62,5m 

Vérification : 300m+125m = 425cm 


