
Corrige avec un stylo vert. 

Jeudi 18 juin 2020 

Le 18 juin 1940, depuis la BBC à Londres, le général de Gaulle lance un appel aux 

militaires français alors que le gouvernement Pétain négocie avec l'Allemagne. Son 

message sera diffusé sur les ondes à 22 h et rediffusée le lendemain à 16 h. Le 28 

juin, de Gaulle sera reconnu par Winston Churchill, comme le chef des Français libres. 

 

Problème  

 

 

 

   Dictée  

 

Je jouerai à faire des ricochets dans la rivière, j’irai me rafraîchir en montagne et 

j’emmènerai ma famille à l’aventure dans les somptueuses grottes à visiter. 

- Les verbes de cette phrase sont conjugués au futur et ont tous pour sujet le pronom 

personnel « je » donc la terminaison est « ai » : jouerai, irai, emmènerai. 

  



 

   Grammaire  

Je jouerai à faire des ricochets dans la rivière, j’irai me rafraîchir en montagne et 

j’emmènerai ma famille à l’aventure dans les somptueuses grottes à visiter. 

 

Je :  pronom personnel 

 sujet du verbe jouer 

 

à faire des ricochets :  groupe verbal à l’infinitif 

    COI (je jouerai à quoi ?) du verbe jouerai 

 

dans la rivière :  groupe nominal (préposition + article défini + nom commun) 

   CC de lieu (où ?) 

 

ma famille :   groupe nominal (déterminant possessif + nom commun) 

   COD (j’emmènerai qui ?) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Histoire 

L’entre-deux-guerres 

 

Réponses questionnaire : 

1.Les années d’après-guerre sont appelées les « années folles » car les français 

profitent de la vie enfin retrouvée. Ils s’intéressent aux automobiles, vont au cinéma, 

écoutent de la musique. Ils se distraient pour oublier la guerre. 

 

2.Dans les usines, les méthodes de travail s’améliorent : le travail à la chaîne permet 

de produire encore plus et plus rapidement. La consommation  d’électricité et du 

pétrole utilisés comme source d’énergie sont plus faciles à manipuler et plus efficaces 

que le charbon. 

 

3.Pendant la crise des années 1930, beaucoup d’usines font faillite, ce qui va 

augmenter fortement le taux de chômage et plongez certaines personnes dans la 

misère. 

 

4.Les gens attendent pour pouvoir manger : la soupe aux personnes au chômage ou 

miséreux. 

5.Les mouvements d’extrême droite veulent renverser le République pour instaurer 

un régime fort. 

 



6. Le Front Populaire est un parti politique constituer de socialistes et de syndicats. Le 

Front Populaire gagne les législatives de 1936 avec comme dirigeant Léon Blum. 

 

7.Les réformes du Front Populaire sont : 

 - augmentation générale des salaires 

 - limitation de la semaine de travail à 40h 

 - instauration des congés payés (2 semaines par an) 

 - scolarité obligatoire jusqu’à 14 ans. 

 

8. - La faillite des usines : les gens veulent travailler mais ils sont renvoyés. 

 - Les années folles : les gens se distraient. 

 - Les congés payés 


