
Jeudi 10 juin 2020 Groupe B CM2 

Orthographe : Dictée 
Dictée à corriger : Dans ce texte, 20 erreurs se sont glissées.  
Robert, deux de ses chevalier et moi-même, cherchont un lieu ou 
établir le château. Nous remarquons une colline bien placé au coude 
de la rivière. Des paysans vivent près de la, dans des cabanes de bois 
et de torchis au toit de chaume. S’est l’endroit idéal. Dominant le pay, 
le château montrera à tous la puisance de mon seigneur. La, il rendra 
sa justice. Les paysans viendront ici versés en impôts une partie des  
récoltes. La hauteur permettra de surveillé les environs et d’évité une 
attaque surprise des bande de brigand ou des soldat de Guiscard don 
on voient les tours du château a l’horizon. La forêt alentour promait de 
belles parties de chasse. Les marchands ne pourrons passer sur le 
fleuve ou la route sans payer un fort droit de péage. 
 
Chevaliers cherchons où placée là C’est pays puissance Là  verser   
surveiller éviter bandes  brigands soldats dont voit à  promet  pourront 

Vocabulaire : 
Synonymes : paysan – endroit – brigand 
                       Agriculteur   lieu   voleur 
                                                  
Homonymes : sans – près 
                          Sang prêt 
 
Antonymes : attaque – alentour – justice 
                        Défense – lointain - injustice 
 
Mots de la même famille que (au moins deux) : 
Marchand –      chevalier –               justice 
Marchander      chevaleresque       juste 
Marchandage   chevalerie               injustice 
                             
  
Lecture-compréhension :  



 

 
 
Expression écrite : 
Voici la dernière phrase de l’histoire. 
A toi d’imaginer ce qui s’est passé avant. (10 lignes minimum) 
« Et voilà pourquoi Pierre est en colère après Sarah. 
 
Mathématiques : 
CM2 : Périmètres et aires 
 

 
Carré : 10 cm    6,25 cm² 
Rectangle : 22m   24 m² 
Carré :  40 km   100 km² 
Rectangle :  27 cm     40,5cm² 
 
 

Une fourchette 

Un violon 

Sa baguette magique 

Un aspirateur 



 
Techniques opératoires : 

Pose et effectue les opérations suivantes 

24,56 : 8               5,42 x 2,48 

 
Histoire : Regarde cette vidéo qui t’aidera à comprendre les deux 
documents : https://www.youtube.com/watch?v=OY9_JPLsKAo 

La seconde guerre mondiale 

1. Qui est le personnage représenté sur la photo ? (Document 1) 

C’est le Général De Gaulle 

2. Que fait-il ? Dans quelle ville se trouve-t-il ? (Document 1) 

Il fait un discours à la radio. Il se trouve à Londres. 

3. A quelle date a lieu cet événement ? 

Cet événement a lieu le 18 juin 1940 



4. Que demande-t-il aux français ? (Document 2) 

Ils demandent aux français de s’unir et de lutter pour sauver la France. 

5. A qui s’adresse-t-il ? 

Il s’adresse à tous les Français. 

6. Quel mouvement va-t-il créé ? 

Il crée la résistance. 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 


