
Activités :  

EDL : Tu dois bien connaître la conjugaison des verbes au futur. Sur la fiche conjugue les 
verbes suivants et vérifie ton travail avec la leçon. 
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Suite EDL 

Pour t’entrainer, écris la poésie de René Guy Cadou sur ton cahier, c’est l’exercice 9 p 89 
et pour le groupe *** le 7 p 89. 

Orthographe : exercice 7 p 168 ; ajoute un adjectif de ton choix et surtout accorde-le 
avec le nom. 

Poésie : Récite ta poésie ou apprends-la si tu ne la maîtrise pas bien. 

Lecture : Fiche sur la vie des  baleineaux.  

Mathématiques :  Résous les problèmes que tu as sur la fiche et fais bien le calcul 
mental. Pour les activités d’entrainement, tu peux t’aider des leçons du mémo. 

Histoire : Tu reprends les leçons d’histoire que tu as faites sur la deuxième guerre 
mondiale, le déroulement année par année, la shoah, la résistance, la vie en France, et tu 
les relis bien.  

Ensuite tu dois mémoriser les événements importants. Aide-toi du résumé de ces 
leçons et apprends -le bien. Prends bien le temps de faire ce travail car mardi ou 
jeudi, tu vas devoir répondre aux questions sur cette période sans l’aide des leçons.  



 
Deuxième guerre mondiale (1939/1945) 
 
La guerre dans le monde déroulement 
En 1939, une nouvelle guerre éclate en Europe : l’Allemagne contre  la 
France et le Royaume uni.  Elle concerne aussi l’URSS en 1941 et les 
Etats Unis en 1942 qui sont attaqués par le Japon dans le Pacifique. 
C’est une guerre totale : on se bat sur terre, dans les airs, et sur les océans. 
Des villes, sous les bombes, sont détruites et les morts sont nombreux : des 
soldats et des civils. 
Les allemands dominent l’Europe, les nazis  font régner la terreur. 
Le 6 juin 1944 les alliés débarquent en Normandie et dans le sud de la 
France. Ils permettent de repousser les allemands. 
En Europe, l’armistice est signé le 8 mai 1945. 
La guerre s’arrêtera définitivement dans le Pacifique en septembre 1945 
après le largage des deux bombes atomiques sur le Japon.   
Cette guerre a fait  50 millions de morts. 
 
La shoah 
L’Allemagne a éliminée en masse les juifs, les tsiganes et les opposants à 
son régime. Les nazis les arrêtaient, les déportaient dans des camps de 
concentration puis à partir de 1940, les exterminaient dans des chambres 
à gaz dans le camp de Auschwitz par exemple. 
Ce génocide a tué plus de 5 millions de juifs, c’est la Shoah. Les nazis 
ont aussi tué la presque totalité des tsiganes en Europe. 
Les auteurs de ces crimes  contre l’humanité ont été poursuivis et sont 
passés en procès à Nuremberg en 1946. 
 
La guerre en France 
La guerre a  éclaté en août 1939 et en juin 1940, le Maréchal Pétain signe 
l’armistice avec Hitler ; la France est alors coupée en deux. 
 
Dans la zone occupée par les allemands, l’armée allemande 
réquisitionne les richesses. La vie des français est difficile : tout est 
rationné et on vit dans la peur des bombardements et des exécutions. 
 
Dans la zone libre, le gouvernement français collabore avec l’Allemagne 
en faisant arrêter les opposants et les juifs et en fournissait la nourriture et 
la main d’œuvre. 
 
Certains français suivent l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle 
et résistent aux allemands en organisant des sabotages et en aidant les 
juifs. Jean Moulin était le chef du réseau de résistants en France. 
 

 


