CM2 corrigé du jeudi 7 mai
Dictée 8.2
On raconte qu’Alphonse Daudet a acheté un moulin dans un village de Provence, qu’il y a vécu
ses dernières années et qu’il y est mort. En réalité, ce moulin ne lui appartenait pas.
Les lettres de mon moulin : le secret de maître Cornille (pages 15 à 22)
1. Qui a raconté l’histoire de maître Cornille à Alphonse Daudet le narrateur ?
a. un meunier
b. Vivette
c .un joueur de fifre
2. La phrase « Autre temps, il s’y faisait un grand commerce de meunerie … » signifie
qu’avant, de nombreux paysans des mas (=fermes) venaient apporter leur blé au
meunier afin qu’il le transforme en farine. Comme le meunier avait beaucoup de travail,
on peut dire que son commerce était grand.
3. Le meunier est la personne qui exploite un moulin et fabrique de la farine.
Le minotier travaille dans une minoterie c’est-à-dire un grand moulin industriel, un
moulin où les meuniers travaillent à l’aide de moulins électriques.
Ces 2 métiers existent encore aujourd’hui : les meuniers travaillent surtout dans des
minoteries. Il reste peu de meuniers qui font de la farine grâce à des moulins à vent.
4. page 16 : "Les gens prirent l’habitude d’envoyer leurs blés aux minotiers » signifie :
a. que les gens arrêtèrent de faire pousser du blé.
b. que les gens apportèrent leur blé à la déchetterie.
c. que les gens apportèrent leur blé à moudre dans une usine.
d. que les gens n’aimaient plus les meuniers.
5. Vivette est la petite-fille du meunier Maître Cornille.
6. Lorsque Vivette fut renvoyée du moulin par son grand-père, Vivette alla travailler dans
les fermes pour aider aux moissons (la récolte du blé), pour s’occuper des vers à soie ou
pour ramasser les olives.
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Problème : exercice 7 p 171
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partie B de AE p102
Pour sa mosaïque Lina aura besoin de 20 carrés (soit 20cm2)
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