
Correction des activités données le Jeudi 9 avril  

Français : phrase du jour 

 

1) Les clientes s’arrêtaient, se bousculaient devant les 

étalages, regardant et palpant les étoffes. 

 
2 – Les clientes s’arrêtaient, se bousculaient. 

 

 3 - Cette dame s’arrêtait (bousculait). 

 

 4 – Nous nous arrêtions, nous nous bousculions. 

 

 

 Mathématiques : Fractions et légos   

  

1/ Réponds aux questions suivantes :  

  

¤ Combien de pièces à 1 point faut-il pour recouvrir ton lego en entier ? 

12             

 ¤ Quelle fraction représente cette pièce pour ton lego?  

1/12     

¤ Combien de pièces à 2 points faut-il pour recouvrir ton lego en entier ? 

6                   

  ¤ Quelle fraction représente cette pièce pour ton lego ?  

1/6 

¤ Combien de pièces à 3 points faut-il pour recouvrir ton lego en entier ? 

4                        

 ¤ Quelle fraction représente cette pièce pour ton lego ? 

 1/4  
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Combien de pièces à 4 points faut-il pour recouvrir ton lego en entier ?  

3 

 ¤ Quelle fraction représente cette pièce pour ton lego ? 

1/3      

¤ Combien de pièces à 6 points faut-il pour recouvrir ton lego en entier ? 

2 

 ¤ Quelle fraction représente cette pièce pour ton lego ?  

1/2 

  2/ Quelle pièce représente les 2/3 de ton lego ? Dessine-la.  

C’est une pièce à 8 points  (car 2/3=8/12). 

 

 3/ Quelle pièce représente les 5/6 de ton lego ? Dessine-la.  

C’est une pièce à 10 points (car 5/6=10/12). 

   

 4/ Dessine de quatre manières différentes une façon de construire un 

lego à 12 points. Ecris à côté de chaque part la fraction qui lui 

correspond.  

On peut mettre 2 légos à 6 points, chacun représente alors ½. 

On peut mettre 3 légos de 4 points, chacun représente alors 1/3. 

On peut mettre un légo de 6 points (1/2), deux pièces de trois qui 

représentent ¼ chacun. 

On peut mettre douze pièces de 1 qui représentent chacune 1 /12… 


