
Travail du mardi 28/04 

Français  

Les homophones 
 
1. Savoir choisir entre ou et où 
 
Je ne sais pas où (l’endroit)  il est allé. Il faut choisir : le fromage ou (ou bien) le dessert. Il réfléchit ou (ou 
bien)  il dort ? Le jour où (le moment)  il ne sera pas à l’heure, il sera malade ou (ou bien) très fatigué. D’où 
(l’endroit)  viens-tu ? Je sais toujours où (l’endroit)  sont rangées mes affaires. Tu fais des maths ou (ou 
bien)  du français ? Au pays d’où (l’endroit)  je viens, le ciel est souvent noir ou (ou bien) gris. 
 
2. Savoir choisir entre son et sont 
 
Les élèves de la classe sont (étaient) tous réunis pour le conseil de la semaine. Hervé et son (mon) copain 
Jérôme (étaient)  chargés d’animer la discussion. Ils se (étaient)  assis en bout de table, chacun avec son 
(mon) cahier. Chacun doit parler à son (mon)  tour, quand le responsable donne la parole. Parfois, les 
débats (étaient)  animés, surtout quand chacun défend son (mon) point de vue. On regarde aussi si chacun 
a bien fait son (mon)  travail et a bien suivi son (mon) plan hebdomadaire. 
Phrase du jour 
 
Effrayés par le grondement de l’orage, les moutons essayaient de s’échapper de leur enclos. 
 

Lecture 

Vous trouverez le corrigé ci-dessous. 

Maths 

 

 

 



 

D- Les conséquences de la Révolution 
 
 La monarchie absolue disparaît, le pouvoir est partagé entre le roi et les députés de l’Assemblée. 
Dans cette Assemblée, chaque député représente une voix, quel que soit l’ordre auquel il appartient. 
L’Assemblée supprime les droits féodaux, elle abolit les privilèges dans la nuit du 4 août 1789, puis adopte 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26 août. 
 
Une Constitution entre en vigueur en 1791.  
Le roi ne veut pas accepter la Révolution et tente de s’enfuir avec sa famille et fait appel à l’étranger. 
 Le 10 aout 1792, la royauté est renversée. La République est proclamée le 22 septembre 1792. Le roi est 
guillotiné en 1793. 
 
 
E- les grands évènements de la Révolution 
 

Les évènements Les dates 

Premières séances des Etats Généraux 5 mai 1789 

Le serment du Jeu de Paume 20 juin 1789 

Camille Desmoulins appelle les Parisiens à se révolter. 12 juillet 1789 

La prise de la Bastille 14  juillet 1789 

Abolition des privilèges 4 août 1789 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 26 août 1789 

Arrestation  de Louis  XVI à Varennes 21 juin 1791 

Proclamation de la République  20 septembre 1792 

Louis XVI est guillotiné 21 janvier 1793 

 
 

Le résumé complet vous sera transmis en fin de chapitre. 


