
CM1-CM2   Lecture  La bande dessinée 

 

1) Il s’agit d’une bande dessinée. 

2) Les personnages sont Dorothée et l’épouvantail. 

3) Cette histoire se situe aux Etats-Unis ; le Kansas en est un état (vignette 5) 

4) Un épouvantail sert à faire peur aux oiseaux pour épargner les cultures ; le 

radical « épouvante » signifie « effraye ». 

5) C 

6) Ils ne se connaissent pas car l’épouvantail lui demande son nom. 

9) Sur la vignette 8, on voit les personnages qui s’en vont, de dos. Cela 

permet au lecteur de comprendre qu’ils vont faire route ensemble. 

10) Sur la vignette 9, on ne voit que leurs pieds. Cela permet d’attirer le 

regard du lecteur sur le petit chien qui les accompagne et qui se met à 

grogner. 

11) Ils font route ensemble car ils vont au même endroit. Dorothée veut 

demander au grand Oz de l’aider à rentrer au Kansas. L’épouvantail veut 

demander à Oz de lui donner un cerveau. 

12) Avoir un corps de paille lui permet de ne jamais avoir mal et de ne pas 

être fatigué. Les inconvénients sont qu’il n’a pas de cerveau et qu’il peut 

s’enflammer facilement. 

 

Grammaire : Les verbes d’état (révisions) 

Exercice : Ecris des phrases qui utilisent les verbes d’état employés dans la vidéo. 

Demande à tes parents de corriger ta production. 

 

Lexique : les registres de langue 

 

 

 

 



 

 

CM1  Dictée du (dé)confiné n°28 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_5mkSrasq8 

Nous, les fruits et légumes, sommes particulièrement inquiets en cette période. 

Si les gens ne mangent que des pâtes et du riz, qu’allons-nous devenir ? 

Nous ne voulons ni mourir ni pourrir au milieu des champs. Au contraire, que nous 

soyons crus ou cuits, nous souhaitons nourrir des bouches affamées.  

https://www.youtube.com/watch?v=8_5mkSrasq8


 

Calcul : la division (révisions)   

 

Problèmes : La proportionnalité 

 

 

Géométrie : L’axe de symétrie  

 p. 65 n° 1  Seule la droite b est un axe de symétrie.  

n°2  La droite rouge est un axe de symétrie pour les figures 1, 5 et 6. 

Demande à tes parents de corriger le n°3. 

 

 

CM2   Dictée du (dé)confiné n° 29 

Plus aucun élève ne fréquente les écoles, les collèges et les lycées depuis des 

semaines. Mais, pendant ce temps-là, que deviennent les classes ?  

Est-ce que les araignées ont tissé des toiles dans les couloirs ? Les herbes folles 

ont-elles poussé dans les cours de récréation ? 



 

Calcul : La division (révisions) 

65 845 : 35 = 1881 et il reste 10 

85,12 : 8 = 10,64  

631,04 : 22 = 28,68 et il reste 8. 

 

 

Géométrie : La symétrie  Exercice p. 135 n° 2 

Demande à tes parents de corriger tes productions. 

 

Problèmes : La proportionnalité 

 


