
 

 

 

 

 

Si nous avions été à l’école, nous aurions rendu hommage aux « anciens combattants ».  

Rappelons-nous l’importance de la date du 8 mai 1945… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je voudrais te parler d’une jeune fille de 13 ans qui a connu cette guerre…  
Si tu as l’occasion, regarde cette courte vidéo qui t’expliquera qui elle est :  

https://www.1jour1actu.com/info-animee/qui-etait-anne-frank 

Qui était Anne Frank ? Anne Frank était une adolescente juive de 13 ans. D'origine allemande, 

elle s'est cachée à Amsterdam, aux Pays-Bas, pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper 

aux nazis. Pendant les deux ans où Anne Frank a vécu enfermée, elle a écrit un journal intime. 

Voici un passage de son journal :  
14 juin  1942 

Je vais commencer au moment où je t’ai reçu, C’est-à-dire quand je t’ai vu sur la table de mes 

cadeaux d’anniversaire. 

Vendredi 12 juin, j’étais déjà réveillée à six heures et c’est bien compréhensible puisque c’était mon 

anniversaire. 

Mais à six heures, je n’avais pas le droit de me lever, alors j’ai dû contenir ma curiosité jusqu’à sept 

heures moins le quart. Là je n’y tenais plus, je suis allée dans la salle à manger, où Moortje (le chat) 

m’a souhaité la bienvenue en me donnant des coups de tête.  

 

                               4ème année primaire 

                     Travail de consolidation du 11 mai 2020 

                       Bonjour à toi ! J’espère que tu vas bien !  

                           En route pour un nouveau carnet !  Bon travail !  

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Fculture%2F2015%2F03%2F31%2F03004-20150331ARTFIG00316-anne-frank-serait-morte-un-mois-avant-la-date-officielle.php&psig=AOvVaw0Ne_6qoYIjPPZjE7RoKC9J&ust=1588693915396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCb2_3HmukCFQAAAAAdAAAAABAD


Un peu après sept heures, je suis allée voir Papa et Maman et ensuite je suis venue au salon pour 

déballer mes cadeaux, c’est toi que j’ai vu en premier, peut-être un de mes plus beaux cadeaux. Et 

puis un bouquet de roses, deux branches de pivoines, et une petite plante. Papa et Maman m’ont 

donné un chemisier bleu, un jeu de société, une bouteille de jus de raisin, qui, à mon idée, a un petit 

goût de vin (on fait le vin avec du raisin), puis un puzzle, un petit pot de pommade ; un billet de deux 

florins et demi et un bon pour deux livres; un plat de petits gâteaux faits maison (par moi bien sûr, 

car faire des petits gâteaux, c’est mon fort en ce moment), beaucoup de bonbons, et une tarte aux 

fraises faite par Maman, une lettre de mamie, arrivée juste à temps, mais évidemment c’est un 

hasard. 

Ensuite Hanneli est venue me chercher et nous sommes parties à l’école. Pendant la récréation, j’ai 

offert des galettes au beurre aux professeurs et aux élèves ; et puis il a fallu retourner au travail. 

LUNDI 15 JUIN 1942 

  

Dimanche après-midi, j’ai eu ma petite réception d’anniversaire.  J’ai eu deux broches, un marque-

page et deux livres. En plus, tante Hélène a apporté un puzzle, tante Stéphanie une adorable petite 

broche ; et tante Leny un livre formidable, Daisy à la montagne. 

Toi aussi, pour le moment, tu ne peux pas sortir comme tu le voudrais. As-tu pensé 

que tu pouvais écrire quelques lignes chaque jour pour dire ce que tu as vécu et 

comment tu te sens par rapport à cette situation « exceptionnelle » que nous 

sommes en train de vivre. 

Lundi 11 mai 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mardi 12 mai 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si cela te plaît et te fait peut-être du bien, continue sur une feuille annexe !       

1. Coche les phrases simples et entoure les phrases complexes. 

 

O De 1939 à 1945 a eu lieu la seconde guerre mondiale. 

O Anne Frank était une adolescente de 13 ans qui a vécu lors de la seconde guerre   

mondiale. 

O Cette guerre a causé la mort de 50 millions de personne. 

O « Je vais commencer au moment où je t’ai reçu .» 



2. Transforme en phrases complexes, comme dans l’exemple. 

➔ La guerre a débuté en 1939. Elle s’est terminée en 1945. 

 La guerre a débuté en 1939 et s’est terminée en 1945.  

 

➔ Anne est allée voir son papa et sa maman. Anne a découvert ses cadeaux. 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

➔ Pendant 2 ans, Anne a été cachée. Elle a écrit son journal pendant ces 2 

années. 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Complète par « à », « as » ou « a ». 

La guerre ……. débuté en 1939. Elle …….. eu lieu de 1939 ……. 1945 plus 

précisément. Hitler ………. envahi plusieurs pays tout en cherchant …….. 

emprisonner les personnes qu’il considérait comme étant « impures ». 

Anne, jeune adolescente, ………. été cachée durant plusieurs années afin 

d’échapper ……… l’emprisonnement dans les camps. Elle ……..  choisi d’écrire ses 

mémoires dans un journal intime. Et toi, ……… -tu déjà pensé ……… écrire tes 

mémoires ? 

 
4. Souligne les verbes conjugués au passé composé. 

Vendredi 12 juin, j’étais déjà réveillée à six heures et c’est bien compréhensible puisque c’était mon 

anniversaire.  

Un peu après sept heures, je suis allée voir Papa et Maman et ensuite je suis venue au salon pour 

déballer mes cadeaux, c’est toi que j’ai vu en premier, peut-être un de mes plus beaux cadeaux. 

Pour aller un peu plus loin…       mais sans aucune obligation !  

Rappelle-toi que nous avions dit que l’auxiliaire être était une éponge et s’accordait avec le 

participe passé en genre et en nombre… Donc « je suis venue » -> une personne « féminine » et au 

singulier s’exprime… 

Et si c’est un petit garçon seul, qu’écriras-tu ?  ……………………………………………….. 

Si c’est un groupe de petits garçons   -> Nous sommes ……………………………………. 

SI c’est un groupe de petites filles -> ………………………………………………………………. 

 

 

 

 



5. Indique l’infinitif de chaque verbe, l’auxiliaire et le participe passé comme dans 

l’exemple donné. 

 Auxiliaire Participe passé Infinitif  

 

J’ai écrit 
 

avoir 
 

écrit 
 

écrire 
J’ai joué    
Vous avez caché    
Ils ont envahi    
Ils sont partis    
Vous vous êtes cachés    
Tu as reçu    

 

6. Conjugue au présent de l’indicatif 

prendre aller commencer Faire 

 

…………………….. 

 

……………………. 

 

…………………….. 

 

………………………. 

 

…………………… 

 

……………………… 

 

…………………….. 

 

……………………. 

 

…………………….. 

 

………………………. 

 

…………………… 

 

……………………… 

 

…………………….. 

 

……………………. 

 

…………………….. 

 

………………………. 

 

…………………… 

 

……………………… 

 

…………………….. 

 

……………………. 

 

…………………….. 

 

………………………. 

 

…………………… 

 

……………………… 

 

7. Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur simple. 

➔ La guerre a débuté en 1939 et (se terminer) ………………………………………… en 1945. 
➔ Anne Frank (écrire) …………………………………. un journal intime pendant des années. 

➔ Elle (recevoir) …………………………………. des cadeaux pour son anniversaire. 

➔ La fillette (avoir) …………………………………. un nouveau carnet. 

➔ Nous ne (connaître) ………………………………….. pas cette guerre. 

 
8. Transforme ces phrases à la forme négative. 

J’aime recevoir des cadeaux.  -> ………………………………………………………………………………………………. 

Tu te cacheras souvent. -> ………………………………………………………………………………………….…………… 

Vous aurez des surprises. -> ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



9. Coche les phrases rédigées au type impératif. 

O Tu ne pourras pas avoir du gâteau. 

0 Cache toi ! 

O Tu pourras sortir de temps en temps ? 

0 N’oublie pas d’écrire ce qui s’est passé aujourd’hui. 

O Tu ne lis pas assez !  

 

Du calcul mental… 

1) X10, X100, :10, :100 

7 x 10 = … 8 x 100 = … 80 : 10 = … 4 100 : 100 = … 
10 x 2 = … 5 x 100 = … 750 : 10 = … 700 : 100 = … 

10 x 10 =  … 100 x 10 = …. 1 200 : 10 = … 13 000 : 100 = … 
 

 

2) X5, X50  (rappelle-toi… 5 est la moitié de 10 et 50 est la moitié de 100) 

22 x 5 = (22x10) : 2=…  41 x 50 = (41 x 100) : 2 = … 
74 x 5 =………………………….... 25 x 50 = ………………………………….. 
18 x 5= ……………………..…….. 34 x 50 = ………………………………….. 

 

41 x 5 = ………………………...…  11 x 50 = ………………………………….. 
62x 50 =………………………….... 254 x 5 = ………………………………….. 
32 x 5= ……………………..…….. 314 x 5= ………………………………….. 

 

3) Rappelle-toi, en classe, nous avions déduit oralement comment multiplier par 9 

et par 11. Voici un exemple… si tu y arrives, vas-y ! Fonce et fais les 

exercices…sinon, ce n’est vraiment pas grave ! Fais alors les exercices « 3B » … 

11 c’est « 10 + 1 » donc 11 x 12 = (10 x 12) + (1x 12) ou (10x12) + 12 = 132 

Allez, on essaye ! 

11 x 15 = ……………………………………………….. 

11 x 24 = ………………………………………………. 

11 x 54 = ……………………………………………….. 

11 x 78 = ………………………………………………. 

 

 

70 x 10 = … 18 x 10 = … 7 880 : 10 = … 1 200 x 10 = … 
45 x 100 = … 50 x 100 = … 1 750 x10 = … 6 000 : 100 = … 
10 : 10 =  … 10 x 100 = …. 7 500 : 100 = … 1300 : 100 = … 



9 c’est « 10 -1 » …    Donc 9 x 12 = (10x 12 ) – (1x12) ou (10 x 12) – 12 = 108 

 

Allez, on essaye !  

9 x 14 = ………………………………………………… 

9 x 24 = ………………………………………………… 

9 x 15 = ………………………………………………… 

9 x 28 = ………………………………………………… 

 

3b) A toi !  

 

11x 15 = (10 x 15 ) + (1x 15) = ……………..       9 x 47 = (10 x 47) – (1x47) = …….  

11 x 54 = (10 x 54 ) + (1 x 54 ) = ……………     9 x 25 = (10 x 25) – (1 x 25) = ……. 

11 x 21 = (10 x 21) + (1 x 21) = ……………       9 x 78 = (10 x 78) – (1 x 78) = …… 

11 x 74 = (10 x 74) + (1x 74)= …………….        9 x 42 = ( 10 x 42) – (1x42) =……... 

 

Liens logiques… 

PA-PV-B-P 

 Prix d’achat Prix de vente Bénéfice  Perte  
Un stylo 15 € 25€ …… ……. 
Un journal intime 10€ …… 7€ / 
Un gâteau  ……. 34€ 10€ / 
Des biscuits 5€ …… / 1€ 
Un bouquet de roses 15€ 13€ …… …… 

 

Grandeurs : 

Indique à quelle heure Anne s’est éveillée. 

 

 

 

Elle a pu voir ses cadeaux 45 minutes plus tard. Indique l’heure sur l’horloge. 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F483222234990458633%2F&psig=AOvVaw0XJz5rYyXvXZnakXWaVqkZ&ust=1588930164502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDC94q4oekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F483222234990458633%2F&psig=AOvVaw0XJz5rYyXvXZnakXWaVqkZ&ust=1588930164502000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDC94q4oekCFQAAAAAdAAAAABAD


Les triangles de Mme Gwendolyn…       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour souffler un peu… 

 

 


