
  

Grammaire / Vocabulaire 

Orthographe 

 

CORRECTION 

Lecture 
 

Compréhension 

 

a) Les villageois savent qu’il sonne quand il se passe quelque chose de grave. 

b) Mobilisation : un appel à toutes les personnes aptes au combat à se tenir prêtes 

car la guerre va probablement commencer. 

c) Ce sont les hommes de 22 à 48 ans qui sont concernés. 

d) La dernière guerre a eu lieu en 1871. 

e) Les deux pays étaient la France et l’empire allemand. 
 

f) La France était dirigée par Napoléon III et l’empire allemand par Guillaume 1er. 
 

 

a) Il y a plusieurs réponses possibles : 

Le point – les trois petits points – la virgule – le point d’exclamation – le point-virgule – le point 

d’interrogation – 

b) 

 
La virgule • • On le met à la fin d’une question. 

    

Le point • • Il marque la fin de la phrase. 
Le point d’exclamation • • Ils montrent que tout n’est pas dit. 

Le point d’interrogation • • Elle marque une pause dans la phrase. 

Les trois petits points • • Il termine les phrases exclamatives. 
 

c) En Grèce, au pays des philosophes, Diogène vit dans un tonneau. Certains disent qu’il est fou, d’autres 
qu’il est sage. Un jour, on retrouve le tonneau cassé : qui a osé faire cela ? 

 

d) Attaque – combat – bataille… 

 

 

a) Il y a plusieurs réponses possibles : chaud- alors – paix – enfant – mois – champs – depuis – allemand 
b) 

 
un exploit un souhait du lait un drap 

un cadenas exquis un excès mauvais 

gros une souris second une perdrix 

un outil du plomb un camp un abus 

un avis un combat droit un soldat 



  

Mathématiques 

 
 

a) Ecoute – allons - espérons – retournons 
b) Finis de manger ta soupe. 

Prenez vos bagages et partez. 

N’oublie pas de sortir les poubelles. 

c) 
 

Prendre (2ème p.sg.) 
Prends 

Courir (2ème p. pl.) 
courez 

Partir (1ère p.pl.) 
Partons 

Rester (2ème p.sg.) 
reste 

Finir (2ème p. pl.) 
finissez 

Admirer (1ère p.pl.) 
admirons 

Faire (2ème p.sing.) 
fais 

Ouvrir (2ème p. sing) 
ouvre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les alliés de la France  Les ennemis de la France 

Belgique – Portugal – Royaume 
Uni – Grèce – Serbie – Russie – 
Italie 

Allemagne – Bulgarie – Empire 
ottoman – Autriche/Hongrie 

2. Une guerre de position = les deux camps n’avancent plus et restent au même endroit. Pour 

défendre leur position, les soldats vont creuser des tranchées. 

3. Ce sont les soldats français qui sont dans les tranchées : ils souffrent du froid et de la saleté. 

4. Les américains entrent en guerre en 1917. 
 

Attention, partie un peu difficile pour les CE2, se faire aider 
 

a) Il y a 6221 tués par jour. 

b) En un mois = 6221 x 30 = 186 630 morts. 

c) En un an = 186 630 x 12 = 2 239 560 morts ou 6 221 x 365 = 2 270 665 morts (le nombre varie 

avec le premier calcul car tous les mois ne comptent pas 30 jours.) 

d) 1.faux 

2. Autriche/ Hongrie + Serbie = 1 100 000 + 275 000 = 1 375 000 – La France : 1 397 800 Vrai 

3. Royaume Uni + Turquie + Serbie + Etats Unis : 

885 138 + 800 000 + 275 000 + 116 708 = 2 076 846 morts / Les allemands : 2 036 897 Vrai 

Conjugaison 


