
Correction des activités données le lundi 30 mars 

 

Français : Je décris le texte p.186 

1) Les signes de ponctuation qui montrent l’affolement et la hâte de Philémon et du tigre de 

papier sont les points d’exclamation dans les vignettes 1et 2. 

 

2) Dans la cinquième vignette l’onomatopée GRRR du tigre de papier exprime l’agressivité du 

tigre à l’égard des épouvantails. 

 

3) Chaque bande est composée d’un nombre différent de vignette. 

 

4) Il faut lire verticalement le cartouche de la vignette  5. 

 

5) C’est le narrateur qui s’exprime dans le cartouche. 

Mathématiques 

Activité de recherche 1 p132 

1) On compte le nombre de graduations entre 0 et 1 puis entre 1 et 2 etc. Il y a chaque 

fois 10 intervalles. Chaque graduation correspond donc à un dixième.  

2)  

B=5/10 

C=10/10 

D=12/10 

E=20/10 

F=25/10 

 

3) C=10 /10=1  

 E= 20/10=2 

4)  Les fractions inférieures à 1 sont 2/10 ; 5/10. Sur la droite, elles sont situées entre 0 et 1. 

 Les fractions supérieures à l’unité sont 12/ 10 ; 25/ 10. Sur la droite, elles sont situées plus 

loin que 1. 

5)  0 < 2/10 < 1 (c’est la lettre A sur la droite) 

    1 < 12/ 10 < 2 (c’est la lettre D) 

    2 < 25/ 10 < 3(c’est la lettre F) 

Pour savoir si une fraction est inférieure, égale ou supérieure à l’unité (sans les placer sur une droite graduée), 

il suffit de comparer le numérateur et le dénominateur : 

 – si le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction est inférieure à 1 ;  

– si le numérateur est supérieur au dénominateur, la fraction est supérieure à 1 ; 

 – si le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1 ; 
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 – si le numérateur est égal à un multiple du dénominateur, la fraction est égale à un entier. 

 

Histoire (Livre des Temps modernes) 

Doc 1p18  

Au XVIème siècle (1500-1600), les protestants sont présents dans le Nord, l’Ouest et le Sud de la 

France. 

Doc 2 p19 

4) Jusqu’en juillet 1593, Henri de Navarre est protestant et se convertit alors à la religion catholique pour 

devenir Roi de France. Il deviendra alors Henri IV. 

5) Il n’est pas accepté par les catholiques de France (qui sont majoritaires) , puisqu’il est protestant, 

ensuite, il va changer de religion. 


