
Programme du mardi 16 juin 
 
Dictée quotidienne 2 : 
Pendant son petit-déjeuner, elle lirait un peu et elle écouterait la radio. Elle partirait de 
chez elle à sept heures et quart. Elle se promènerait pendant une heure et puis elle 
rentrerait.  

ORTHOGRAPHE 

Fais maintenant cet exercice sur « tout » adverbe 
 1. J'ai tout Victor Hugo.  
2. Mes robes sont toutes décousues. 
 3. Cet appartement est tout petit. 
 4. Ces chiots sont_tout petits.  
5. Cette voiture est toute petite, tout abîmée.  
6. Dans cette rue, les maisons sont toutes petites.  
7. Les fenêtres sont_tout ouvertes.  
 8. Mes fleurs sont toutes _fanées.  
9. J'ai les pieds tout_mouillés.  
10. Thomas et Daniel étaient tout  contents de la venue de leur amie Claudine. 
 11. Mes gants n’ont pas pu s’égarer tout seuls!  
12. Francine est tout  intriguée par la réaction de son mari.  
13. Elle était tout heureuse d’apprendre la nouvelle. (h muet)  
14. Sophie était toute surprise d’être acceptée dans ce programme.  
15. Julie et Geneviève étaient toutes déçues d’apprendre que le concert avait été annulé.  
16. Elles préfèrent organiser le mariage toutes seules.  
17. La bête s’est arrêtée, toute haletante. (h aspiré)  
18. Elles sont toutes honteuses. (h aspiré)  
19 . Tu as tout à fait raison !  
20. Il a tout compris !  
 
Maintenant, à toi de dire si « tout » est un adjectif ou un adverbe dans les phrases suivantes.  
 
 Il était rouge de colère, tout rouge. ( adjectif / adverbe )  
Ecris en toutes lettres. ( adjectif / adverbe ) 
 Tu peux voir des fleurs de toutes sortes. ( adjectif / adverbe ) 
 Regarde maman, mon jouet est tout cassé. ( adjectif / adverbe ) 
 Je savais faire cela quand j'étais tout jeune. ( adjectif / adverbe ) 
 C'est son portrait tout craché ! ( adjectif / adverbe )  
Il courut à toutes jambes. ( adjectif / adverbe ) 
 Il me l'a donné tout brûlant. ( adjectif / adverbe ) 
 Il a monté un mensonge de toutes pièces. ( adjectif / adverbe ) 
 
Aujourd’hui, nous allons parler des deux derniers « tout » : 

 



1. Ecrivez correctement le pronom TOUT. 
 
1.  Ces enfants ? Je les ai .......................... rencontrés. 
2. Nous prenons soin de huit chats. ............................ sont très gentils. 
3. J’ai trois sœurs. .............................. sont plus âgées que moi. 
4. Tous nos amis sont là. ............................. sont présents. 
5. Elle vend toutes ses choses. Elle les vend ........................ . 
6. Je téléphonerai à mes amis. Je les inviterai  .......................... . 
7. J’ai mangé ........................... ce qu’il y avait dans le réfrigérateur. 
8. Les grévistes sont-ils présents ? Ils sont ............................. présents. 
9. Les personnes qui arrivent en retard seront …………………………. Pénalisées. 
10. Cette petite veut ........................... comprendre.  
 

2. Ecrivez correctement le nom TOUT. 
 
1. L’univers est un……………… 
2. Je n’ai pas su choisir alors j’ai pris le……………. 
3. Envoyez le …………………par la poste. 
4. Le ……………..est de bien avoir compris. 
5. As-tu pris le …….. ? 

  
3.Et maintenant on mélange tous les « tout »! 
 
Ce plan indique …………………….  les arrêts d'autobus de la ville. 
 
Je n'ai vraiment plus du …………………………. envie de continuer ! 

D'accord, je te laisse terminer tes devoirs……………… seul. 

Il travaille beaucoup plus que nous …………………. 

 Je suis fatiguée de …………………….. ces histoires !        

  Paul est aimé de………………… 

 Quand il est allé à Paris, il a dormi pendant ………………..le voyage.    

 J'ai retrouvé l'agenda dans lequel je note…………….. 

Donne-moi le……………………..       

 

                                                                     



MESURE 

Vérifie le corrigé. (Je crois que mon scanner ne supporte plus le travail à distance… tous les documents 
sortent de travers ! désolée !) 

 

 

 

 

 



Dernier travail sur les aires. Tu pourras me l’envoyer quand tu auras fini. 

 
 

 

 

 



 
 
HISTOIRE 
Corrigé d’hier : 

La mention « juif » sur la carte d’identité va limiter les activités des juifs, leurs droits. 

Les juifs et les tziganes étaient envoyés en camp de concentration pour que ne reste en Allemagne qu’une 

race pure d’après Hitler et qu’il ne rencontre aucune opposition. 

Les vieillards et les enfants allaient directement en chambre à gaz car ils n’étaient pas utiles pour le 

travail. 

Les camps d’extermination existaient également, là-bas, les nazis tuaient directement les personnes qui y 

arrivaient.  

 

 



 

Le 18 juin 2020, nous fêterons les 80 ans de l’appel du Général de Gaulle. 

Vidéo de présentation du général de Gaulle : https://www.youtube.com/watch?v=gxHvs3NTQ0w 

 

 
 L’Angleterre parachute des hommes, des 
armes et du matériel radio aux résistants.  
De plus en plus de français décident de 
s’opposer aux nazis, ils se regroupent en 
réseaux (Jean Moulin : chef de la 
résistance,). Ils organisent des attaques 
contre les soldats, font sauter des voies 
ferrées, préparent des évasions … Les 
résistants qui se font arrêter par la 
Gestapo (police allemande) sont torturés 
puis fusillés ou déportés.  
Parmi les résistants connus : Jean Moulin 
mort en 1943 sous la torture,  
Estienne d’Orves, Pierre Brossolette, le 
général Delestraint …  

 
 
 



La résistance Civile  
Certains français se sont opposés à la politique antisémite des nazis et ont aidé des juifs à 
échapper à la déportation 

 

 

A ton avis que risquaient les personnes qui ont aidé Marie Claude ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
Ce texte a-t-il été publié à l’époque des faits ? Pourquoi ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  

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

La résistance militaire 

Au début de la guerre, une poignée de 
français ont contribué à se battre. Peu à 
peu, ils sont devenus plus nombreux et se 
sont organisés, sous la direction de Jean 
Moulin et du général De Gaulle.  
La plupart des résistants vivaient dans la 
clandestinité. Ils ont joué un rôle essentiel 
dans la libération.  
Un maquis en haute Loire (Massif Central), 
juin 1944  

Source Histoire cycle 3, Magellan 

 

 

 

Comment s’organisait la résistance ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
 Qui était le chef de la résistance ?  

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

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


