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

Souligne les noms, adjectifs et verbes. 

Durant la seconde guerre mondiale, le président français, le maréchal Pétain a autori-

sé Hitler à s’installer en France. Il nous a trahis. Pendant 5 ans, les français ont vécu 

sans liberté. Un vrai confinement. Heureusement, dès 1940, le général de Gaulle a appe-

lé les Français à résister à l’ennemi. Il a organisé la résistance avec Jean Moulin. Le 6 Juin 1944, 

l’Angleterre et les Etats Unis ont débarqué en Normandie pour nous aider. Petit à petit, les alliés 

ont réussi à repousser l’ennemi Allemand qui abandonne le 8 Mai 1945. le Japon abandonnera en 

Septembre de la même année. 

Lecture silencieuse - Phaéton et le char du soleil - Tu vas découvrir le mythe qui 

raconte la naissance de notre voie lactée. 

Lis les chapitres de ce récit mythologique très sympathique et réponds aux ques-

tions. Souligne dans le texte tes réponses. 

Pour compléter, regarde le résumé vidéo de ce mythe. 

Musique 

La semaine dernière, tu as découvert beethoven, laisse moi aujourd’hui te présen-

ter le plus grand compositeur de tous les temps : Mozart 

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

A-t-il connu la révolution français de 1789? 

A quel âge a-t-il écrit ses premières œuvres? 

Quelle était sa nationalité? 

2- L’oreille absolue  

Mozart était capable de reproduire une mélodie complexe en ne l’écoutant qu’une seule fois. Voici un extrait du 

film « Amadeus »  dans lequel Mozart vient d’entendre l’Empereur lui jouer un morceau, écrit par Saliéri, 

pour son arrivée. L’empereur veut lui offrir la partition mais ….( de 0’45’’ à la fin) 

2-Extrait de la Symphonie n°25 

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

Ecris un petit texte d’au moins 5 lignes. J’ai écrit aussi mon histoire. Tu pourras la lire dans la 

correction que j’enverrai. 

Ecoute ici une version rock métal de l’air célèbre de la symphonie n°25 , attention ça décoiffe. 

3- 2 airs très célèbres de Mozart 

L’air de la Reine de la nuit : tu vas écouter, l’extrait d’un des opéras de Mozart, ou la chanteuse réalise une 

prouesse vocale en produisant des notes très aigues sur le refrain. 

La marche turque : Tu vas écouter, un air très célèbre joué par le pianiste virtuose Lang lang qui joue à une vi-

tesse incroyable. 

De Gaulle 

J Moulin 

https://www.youtube.com/watch?v=iAmqi14KYV8
https://fr.vikidia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://www.youtube.com/watch?v=9Ke8roT_c_0
http://lachapelleachard-lasource.fr/?p=5945
https://www.youtube.com/watch?v=cyaIbV0XYWA
https://www.youtube.com/watch?v=JFrc1a1yr14
https://www.youtube.com/watch?v=uWYmUZTYE78


La 2nde guerre mondiale (1939-1945) 

Une classe de CM2 a réalisé un superbe travail afin de résumer la 2nde guerre mondiale de 1939

-1945.  Regarde leur petit film d’animation et réponds à ces questions. 

 

1-Pourquoi la France et l’Angleterre ont déclaré la guerre à l’Allemagne? 

2-Le maréchal français, Pétain, autorise l’Allemagne à nous envahir. La Franc est coupée en 

Comment s’appelle les 2 zones créées? 

3- Comment le général de Gaulle appelle les français à résister? 

4-Que font les résistants aux allemands? 

5-Hitler déteste les juifs et les tziganes. Que construit Hitler pour les enfermer et les tuer? 

6-Pourquoi les etats-Unis entrent en guerre à nos côtés en 1941? 

7-A quelle date a eu lieu le débarquement de Normandie? 

8-Combien d’hommes ont débarqué ce jour là? 

9-Pour que le Japon capitule, que font les Américains au mois d’Août 1945? 

 

 

La trahison de notre chef le Maréchal Pétain Le débarquement de Normandie 

https://www.youtube.com/watch?v=PFAvorh4LmI

