
Corrige avec un stylo vert. 

Vendredi 12 juin 2020 

Le 12 juin 1942, pour son treizième anniversaire, Anne Frank reçoit son fameux petit 
cahier intime à carreaux rouges et blancs. Issue d'une famille juive allemande, elle vit 
cachée avec les siens à Amsterdam. De 1942 à leur arrestation par les nazis en 1944, 
elle écrira son Journal. Elle mourra en 1945 au camp de Bergen-Belsen. Son père, 
survivant d'Auschwitz, publiera le Journal en 1947.  

 

Problème  

 

Dictée bilan  

Prends le temps de bien corriger la dictée, de comprendre tes erreurs pour 

essayer de les éviter à l’avenir. 

 



   Vocabulaire : les contraires 

 

Exercice n°1 Classe chaque série de mots en deux groupes: d’un côté, les deux mots 

synonymes, de l’autre côté, le contraire. 

a) net-clair  /  brouillé  

b) -dissipé-turbulent / sage 

c) prisonnier- captif / libre- 

d) entrer-pénétrer / sortir 

e) commencer- débuter / terminer 

 f) muet -silencieux / bavard 

g) étourdi –insouciant / prévoyant 

 

Exercice n°2 : Forme le contraire de chaque expression en choisissant un adjectif 

qualificatif dans la liste suivante :  

gai – mince – chaud – défensif – nuageux – trouble – incompréhensible – calme – 

dangereux – rassis – douce – chaleureux 

a) un ciel clair → nuageux 

b) du pain frais → rassis 

c) un jeu offensif → défensif 

d) un regard triste → gai 

e) un accueil froid → chaleureux 

f) une mer grosse → calme 

g) un message clair → incompréhensible 

h) une eau claire → trouble 

i) un climat froid → chaud 

j) un animal inoffensif → dangereux 

k) une personne forte → mince 

l) une température fraîche → douce

 

Mesures 
 

Pour les CM1 : fiche Comparer des contenances CM1 

 

Pour les CM2 : sur la fiche contenances CM2 : faire les problèmes 3 et 4 sur ton cahier 

du jour.  
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