Mardi 5 mai

Ce que tu vas faire aujourd’hui
Une dictée, de la grammaire, de la géométrie, de la lecture, de
l’histoire

LIENS DIRECTS VERS LES APPLICATIONS :
Learning Apps : https://learningapps.org/home.php
Orthophore : https://orthophore.ac-lille.fr/
Projet Voltaire : https://www.les-fondamentaux.fr/connexion/
Mathéros : https://matheros.fr/
Tacit : https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
Classe numérique (se connecter au nouveau site avec le MDP petit bureau) : https://classe-numerique.fr/
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Connecte-toi sur « orthophore » et connecte-toi à l’aide de ton
identifiant et de ton mot de passe.
Une fois connecté(e), tu cliqueras sur la dictée suivante « Semaine 25
Dictée d'entraînement 3 »
Écoute une première fois la dictée entièrement pour essayer de
repérer les difficultés. Fais ta dictée, tu peux réécouter la bande son
autant que tu le souhaites.
Relis-toi attentivement.
Coche ensuite « j’ai fini ma dictée » et clique sur le bouton
« corriger ».
Va sur « classe numérique ».
Une fois connecté(e), tu vas faire les exercices intitulés « conjugaison
de la semaine » si tu n’as pas tout fait lundi et « phrase du jour
mardi ».
Quand tu auras fini l’activité, j’aurai accès à tes résultats.
Effectue les exercices de la fiche que tu trouveras dans la suite du
document.
Je mettrai la correction sur le blog afin que tu puisses te corriger.
Corrige-toi : la correction sera ici :
https://laclassedemallory.net/2020/03/19/enseignement-a-distanceinterface-famille/ Rappel mot de passe = VDM
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Va visionner cette vidéo: https://youtu.be/jwjjXcVvtvA ou scanne le
code ci-dessous pour y accéder.

•
•

Ensuite lis attentivement la leçon GEOM12 (pochette jaune).
Si tu le souhaites, tu peux visionner la vidéo de ta leçon et faire
l’exercice accessible via les Qr-codes.
Fais l’exercice) GEOM12 de ton fichier d’entraînement (pochette
jaune).
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Pour Jeudi 7 mai : apprendre la leçon GEOM12

Tu peux travailler un peu sur ta fiche mission n°16 (CM1) ou quête
n°16 (CM2)
Ou tu peux travailler sur le Projet Voltaire pendant une vingtaine de
minutes.

•
•

Tu peux travailler un peu sur ta fiche soupe n°14 (CM1) et collecte
n°14 (CM2)
Tu peux travailler un petit moment sur Mathéros.

•

Lis pendant 20 minutes le livre de ton choix. Ce peut être celui du
cercle de lecture ou celui que je t’ai donné sur la mythologie.

•

Prends connaissance des documents ci-dessous. Lis-les et visionne la
vidéo incluse.
Si tu n’as pas compris quelque chose, fais le moi savoir sur Klassroom.

•

Les compléments d’objet COD et COI

Le maître lui parle gentiment.

1- Indique si les groupes de mots soulignés sont des COD ou des sujets
inversés.
Ces peintures rupestres intéressent les archéologues.
Dans la nuit noire retentit un cri glaçant.
Cette tanière abrite une famille de renards.
Dans cette grotte s’abritent les Néanderthal.

…………………..
………………….
………………….
………………….

2- Indique si les compléments d’objet soulignés sont des COD ou des COI.
Johanna rédige sa réponse dans le cahier.
Mallory se plaint souvent de maux de tête.
Léon a perdu ses clés.
Je te donne mon avis.
Je les connais par cœur.
3-

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

Souligne les COD dans les phrases suivantes.

Dans la salle de cinéma, Julie éteint son portable.

Je pense beaucoup à mes amis.
Les filles parlent à la voisine.
J’ai rêvé du pays imaginaire.
Ce peintre s’est inspiré du travail de Picasso.
Je lui répondrai demain.
4- Souligne les COD en bleu et les COI en noir.
Le commerçant garantit un prix bas aux clients.
Marc offre une poupée à sa sœur.
Ils ont demandé sa recette au cuisinier.
Nous leur avons donné un délicieux dessert.
Le serveur leur a présenté la carte.
5- Indique la classe grammaticale des COD soulignés.

Marion le porte très souvent.

Je la connais très bien.
Il écrit une longue missive.
Je connais très bien Paris.
Je pense qu’il a tort.

Le cuisinier épluche les pommes de terre.

6- Indique la classe grammaticale des COI soulignés.

Je mange une salade de riz.
Pour se protéger du froid, les hommes préhistoriques allumaient des feux.

Je crois qu’il ne viendra plus.
Le président les remercie.
3- Souligne les COI dans les phrases suivantes.
Certaines personnes croient aux fantômes.

Il écrit à son oncle.
Je leur donne un indice.
Le président s’adresse à la France.
Margot réfléchit à une solution.

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

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

L’âge industriel en France : Energies et machines

Doc A : Les progrès techniques – la machine à vapeur
De nombreux progrès techniques se produisent tout au long du XIXe siècle. Ils sont l’œuvre
de techniciens, puis, progressivement, d’ingénieurs et de savants. La machine à vapeur est
mise au point par James Watt en 1763. Elle fonctionne d’abord au bois, puis au charbon et
enfin au coke (dérivé du charbon). Elle est utilisée dans un grand nombre de domaines
industriels et devient la source d’énergie d’usines de plus en plus grosses, notamment dans le
textile (machines à filer et à tisser) et dans la métallurgie. Peu à peu perfectionnée, la machine
à vapeur fait fonctionner les locomotives, les bateaux et les machines agricoles.
Histoire géographie CM2, Hachette Education
https://www.youtube.com/watch?v=JF4TvuLmFN4

Doc B : La locomotive et l’essor du transport ferroviaire
L’invention de la machine à vapeur va permettre la création des
locomotives et le développement du transport ferroviaire. La première
ligne de chemin de fer transportant des voyageurs est inaugurée en 1837
et relie Paris à Saint-Germain, d’autres lignes existaient déjà mais
utilisaient la force des chevaux pour tracter les wagons. Cette nouvelle
ligne va connaître un franc succès et le réseau ferré Français va se
développer très rapidement. De grandes gares vont être construites et les
temps de trajet vont être réduits permettant des échanges commerciaux et
culturels entre toutes les régions françaises.

Ligne Paris – Saint Germain

Gare de l’Est à Paris

En chemin de fer, de Paris à Saint-Germain
« Chacun des voyageurs du wagon où nous étions assis exprimait à sa
manière ses impressions. Celui-ci s’étonnait que, malgré tant de rapidité, il
lui fût aussi aisé de respirer que s’il eût marché sur terre à pas lents ; celuilà s’extasiait à la pensée qu’il ne sentait aucun mouvement ; il lui semblait
être assis dans sa chambre ; un autre faisait remarquer qu’il était
impossible d’avoir le temps de distinguer, à trois pas, sur le sable, un
insecte de la grosseur d’une abeille, ou de reconnaître les traits d’un ami ;
un autre enfin se réjouissait de l’attitude étonnée des gens de la campagne,
au passage de cette colonne de fumée et de cette longue traînée de voitures
sans chevaux, glissant avec un léger bourdonnement, et disparaissant
presque aussitôt dans le lointain. De plus graves déclaraient incalculables
les bienfaits de cette invention. »
In Nathan, Gulliver. Histoire. Cycle 3, 1997
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Doc C : Les machines industrielles
L’invention de la machine à vapeur va permettre la création de machines permettant la mécanisation de tâches
jusqu’alors effectuées à la main. Les machines principalement utilisées dans le textile et la métallurgie vont
permettre une production plus importante et à un coût moins élevé. Les usines voient le jour.

Usine de tissus à Orléans

Questions :
1- Qui met au point la machine à vapeur moderne ?__________________________________________________
2- En quelle année ? _______________________
3- Que permet-elle de faire fonctionner ?__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4- Quand la première ligne de transport de passagers est-elle mise en service en France ? ___________________
5- Quelles villes relie-t-elle ? ____________________________________________________________________
6- Comment évolue le réseau de voies ferrées en France ? ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7- Cite une impression des passagers du train Paris/ Saint-Gemain? ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
8- Que permettent les machines fonctionnant à la vapeur dans l’industrie ? _____________________________
_________________________________________________________________________________________
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L’âge industriel en France : Energies et machines

Lexique

Image pour comprendre

Machine à vapeur :
______________________
______________________
Locomotive :
______________________
______________________

Leçon
James ___________________ invente la machine à vapeur en ________________. Son invention va
révolutionner la sociéte française de l’époque.
En effet, la machine à vapeur va permettre l’invention de _______________________ qui remplaceront
le travail de l’homme dans des ________________________. Les machines permettent de produire
_________________, plus vite et à de faibles coûts. De nouveaux _______________________ voient
le jour et l’organisation du travail est modifié.
La machine à vapeur va également permettre l’invention et le développement de nouveaux modes de
______________________ : le ______________ se développe et permet de transporter des
________________________ mais aussi des ______________________ nécessaires aux usines. A
partir de 1850, un important réseau de voies ______________________ et de ________________
couvre le pays.
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James Watt invente la machine à vapeur en 1763. Son invention va révolutionner la sociéte française
de l’époque.
En effet, la machine à vapeur va permettre l’invention de machines qui remplaceront le travail de
l’homme dans des usines. Les machines permettent de produire plus, plus vite et à de faibles coûts. De
nouveaux métiers voient le jour et l’organisation du travail est modifié.
La machine à vapeur va également permettre l’invention et le développement de nouveaux modes de
transport : le train se développe et permet de transporter des personnes mais aussi des produits
néessaires aux usines. A partir de 1850, un important réseau de voies ferrées et de gares couvre le
pays.
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