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Français :  

 p.198 : Ecrire une planche de BD 

1) Il y a trois personnages : Garfield, son maître et le réceptionniste d’un hôtel. 

2) Les paroles sont écrites dans des bulles. 

3) La forme de la bulle de la vignette 3 indique que Garfield fait une réflexion 

dans sa tête et ne prononce pas vraiment ses paroles. 

4) La scène se passe à la réception d’un hôtel. 

Dans la vignette 1, le maître de Garfield est souriant, tranquille. 

Dans la seconde vignette, il ouvre grand les yeux, il est étonné. 

Dans la troisième vignette, il est déçu. 

Ce sont les yeux et la bouche du personnage qui nous permettent de connaître 

ses sentiments. 

5) La fin est comique (c’est une chute), car Garfield dit que son maître va 

dormir dans la voiture. Il fait comme s’il était le client et son maître l’animal de 

compagnie. 

 

Mathématiques : 

S’exercer  1p.133 

Le point rouge=2/10 

Le point bleu =7/10 

Le point vert=13 /10 

Le point jaune= 22/10 

2p.33 

En partant de0, 6/10 se trouve sur la sixième graduation, 9/10 se trouve sur la 

neuvième graduation, 10 /10 se trouve sur la même graduation que le chiffre 1, 
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12/10 se trouve sur la douzième, 15/10 sur la quinzième, 20 /10 sur la même 

graduation que le chiffre 2. 

3p.33 

a) 10 dixièmes, c’est une unité : vrai 

100 centièmes, c’est une unité : vrai 

b)  10 dixièmes, c’est un centième : faux 

10 centièmes, c’est un dixième : vrai 

 Histoire 5p.21 

La scène de la  gravure (document 3) se déroule à Nîmes (sud de la France), 

alors que la scène de la peinture (document 4) se déroule à Paris (Nord de la 

France). 

Les deux scènes représentées sont des affrontements sanglants catholiques et 

protestants. Ces derniers sont vêtus de noir. 


