
Période 5 : semaine 2 du 4 au 7 mai  
 

 Orthographe/dictées  

 
Lundi, mardi : Dictées « flash ». C’est le moment de mobiliser ses connaissances pour éviter les erreurs avec 

l’autocorrectif.  

Le jeudi : dictée « bilan ». Objectif : laisser le moins d’erreurs possibles. Sois actif et pose-toi des questions.  

 

Texte 24 : Une voiture intelligente 

Mots  

noms :  la voiture - le conducteur - l'utilisateur - la révolution - le pilote - 

l'autorisation  un kilomètre -  l'électronique  la génération  - le capteur  - 

internet - la fonction - l'information   

verbes :  fonctionner  - transmettre - emmener     s'installer  toucher 

 adjectifs : intelligent -  premier      électrique   autonome 

mots invariables : bientôt       peut-être   

Notions travaillées  

- accord GN  

- accord sujet verbe  

- futur de l’indicatif  

- mots invariables  

- valeur lettre t 

 

           

D1  
La voiture électrique deviendra bientôt une véritable révolution car elle sera intelligente. 
Elle aura quand même besoin d'un conducteur, mais elle se pilotera toute seule. 

D2  
Les voitures de demain transmettront à leur utilisateur différentes informations  grâce à 
des capteurs. 
 

Bilan 

  Les voitures électriques deviendront bientôt de véritables révolutions car elles seront intelligentes. Cette 

voiture transmettra à ses utilisateurs différentes informations grâce à des capteurs.  Les voitures auront quand 

même besoin de conducteurs, mais elles se piloteront toutes seules. 

 Les pilotes s'installeront juste derrière le volant et se laisseront guider. 

Peut-être pourrons-nous voir ces voitures autonomes dans quelques années. 

 

 Orthographe : les homophones « leur/leurs »  
 

Mémo dans le cahier de leçon d’orthographe  

 

 



CM1 

1- Choisis entre « leur et leurs » pour compléter les phrases  

 a) _______ nouvelle maison est très spacieuse.  

b) Elles ont rencontré _______ chef syndical.  

c) La maîtresse _______ a distribué des crayons.  

d) Mes arbres fruitiers ont perdu toutes _______ feuilles.  

e) Pierre et Michel ont dû présenter _______ papiers d’identité.  

f) Je _______ ai dit de te rappeler. 

  

2- Donne la nature des mots surlignés :  

a) Maman leur a donné un yaourt en dessert.   

b) Leurs chaussures sont sales après la marche.   

c) Ils ont pris leur sac pour aller en cours. 

 

3- Ecris trois phrases dans lesquelles tu vas employer leur et leurs 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



CM2 

 



Lecture/Grammaire  

 

 

 

 

Questions sur le texte :  

1. Quand la voiture pourra-t-elle être essayée sur route ? 

2. Pourquoi est-ce une révolution ? 

3. Comment fonctionne la voiture proposée ? 

4. Pourquoi dit-on qu’elle est « intelligente » ? 

5. Quand sera-t-elle commercialisée ? 

 



 

 

CM1/2

 
 

La fillette arrive en classe de découverte. Elle est contente. Le matin elle travaille 

et l’après-midi, elle observe les oiseaux près d’un étang. Elle peut aussi jouer 

avec ses camarades le soir.  



 

CM1/2 

 

Les voitures sans conducteur arriveront bientôt ! 

Vous imaginez la révolution ? 

En 2020, les vendeurs de voiture proposeront des voitures 

intelligentes. Avant d’être rechargées, ces voitures électriques de 

nouvelle génération feront 130 kilomètres. Vous serez des utilisateurs 

assidus de ce genre d’engin. 

Prédicat : groupe verbal  

 

Par contre, vous ne devrez pas avoir de rendez-vous de dernière 

minute cas elles ne dépasseront pas les 40 kilomètres par heure. 

 

 

 

(CM2 : sur les routes - afin de faire des essais) - les voitures sans pilote -

circuleront - bientôt et – dans plusieurs années – seront vendues – elles – 

aux particuliers  

 

CM1/2 

• Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu, le groupe verbal 

en rouge. Souligne le verbe en rouge et donne son infinitif. Souligne en 



vert les groupes de mots les compléments de phrase. Souligne en bleu 

l’attribut du sujet quand il y en a un.  

•(Cm1/2)Indique la nature des sujets (pronom ou GN) et(CM2) des 

compléments de phrase.  

•(CM2) Récris chaque phrase en changeant de place le complément de 

phrase. 

 

- Dans les villes, les camions et les voitures polluent l’atmosphère.  

- Hier, dans le village, un camion a perdu son chargement de bois. 

- Pour la fête, les manèges envahissent la grande place du quartier. 

- Un jour, des enfants ont assisté à un spectacle de cirque.   

- Les voitures électriques sont silencieuses.  

- De nombreuses personnes s’engouffrent dans le métro. 

CM1/2  

un pilote- la route - l’oiseau - un engin - un repas -une journée 

 

le volant de la voiture - le passager du train - un bateau à moteur - un 

arbre du jardin - un manteau sans fourrure - un sac de voyage 

 

 

 

 



 

CM1 

 

 

CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CM1 : mots croisés passé simple : verbes du 1er groupe 

 

 



 



 

CM2 



 

Calcul mental  



 

 

 



CM1 : histoire/problème 

 



CM2 : histoire/problème 

 

 



Fiche de lecture « enquêtes » 

 



Géographie  

 



 



Histoire : La commémoration du 8 mai 1945 

Un peu d’histoire … 
La capitulation allemande 

Le 7 mai 1945, à 2 h 41, l'acte de capitulation allemande est signé à Reims. 
Les combats doivent cesser le 8 mai à 23 h 01. 
La nouvelle est communiquée officiellement le 8 mai à 15 h 00. 
Le lendemain, 9 mai, à 0 h 16, la capitulation générale est signée à Berlin. 
La capitulation sans conditions de l'Allemagne nazie met fin en Europe à 
un conflit de six ans qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts.  
Le 8 mai, à 15 h 00, les cloches de toutes les églises sonnent officiellement 
la fin de la guerre tandis que le général de Gaulle en fait l'annonce 
radiophonique. La population laisse éclater sa joie.  
Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues, 
entonnant la "Marseillaise" et des chants patriotiques. 
Toutefois, la date du 8 mai ne marque pas la fin de la présence militaire allemande sur l'ensemble du 
territoire, les dernières poches de résistance - Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire - ne tombant que les jours 
suivant la capitulation du Reich.  
Surtout, la victoire ne peut effacer ni les atrocités commises par l'Allemagne nazie, ni ces années durant 
lesquelles la population s'est trouvée confrontée à des choix qui l'ont divisée. 
 

  

 

Les cérémonies à l'Arc de Triomphe, le 8 
mai 1945. Source : ECPAD 

Une marée humaine dans les rues de 
la capitale. Source : ECPAD 

Une marée humaine dans les rues de la 
capitale. Source : ECPAD 

 

Le 8 mai, de 1945 à nos jours : ce jour de victoire devient un jour férié et une fête nationale 
 

Par la loi n° 53-225 du 20 mars 1953, d'origine parlementaire, le 8 mai devient un jour férié.  
Il peut de ce fait s'imposer comme date symbolique de la Seconde Guerre mondiale, au même titre que le 
11 novembre pour la Première Guerre mondiale. 
Lors de cette journée, l'ensemble des événements de la Seconde Guerre mondiale est commémoré : aussi 
bien la victoire des Alliés que la fin de l'oppression nazie sur l'Europe ...  
 

Aujourd'hui, l'unité semble se faire autour du message à 
transmettre : la lutte pour la liberté et la démocratie.  

Un peu partout dans le pays se déroulent des cérémonies du 
souvenir en présence d’anciens combattants.  

On dépose des gerbes de fleurs devant les monuments aux 
morts.  
 

 

 

Cérémonie du 8 mai 2011 à Port-Louis 

(Morbihan). 

Source : Jacques ROBERT 

 



Je comprends 
 

1/ Qu’est-ce qu’un jour férié ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ Pourquoi le 8 mai est-il un jour férié ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ De quelle guerre parle-t-on ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Pourquoi dit-on que cette guerre est l’une des plus atroce de l’histoire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5/ Quand l’armistice a-t-elle été signée ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6/ Que commémore-t-on le 11 novembre ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7/ Qu’est-ce qu’il est coutume de faire au cours de cette commémoration ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8/ Connais-tu d’autres jours fériés et leur signification 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


