
Correction des activités données le lundi 25 mai 

Français: Manuel Mot de passe p.208/209, Le bourgeois gentilhomme de Molière 

Je comprends le texte : questions de compréhension 1à 6 

1) Monsieur Jourdain dit «tu » à Nicole car elle est sa servante, en la tutoyant il lui 

montre qu’il est son maître. Par contre, Nicole le vouvoie car une servante vouvoie 

son maître pour lui témoigner son respect. 

 

2) Nicole se moque de sa tenue, de ses habits (ligne 8 : « Comme vous voilà bâti » :il 

est expliqué dans le vocabulaire à droite que bâti ici signifie « habillé ») 

 

 

3) Monsieur Jourdain se fâche et menace Nicole de la frapper (ligne 13, lignes 22 et 23 : 

« je te baillerai (gifler) sur le nez si tu ris davantage », « je te jure que je t’appliquerai 
sur la joue le plus grand soufflet (une gifle) qui ne soit jamais donné ».Les mots en 

gras sont expliqués dans le vocabulaire à côté du texte. 

 

4) Monsieur Jourdain n’arrive pas à exprimer sa demande à Nicole, car elle lui coupe la 
parole en ne parvenant pas à s’arrêter de rire. 
 

 

5) Nicole n’a soudain plus envie de rire à la ligne 43 quand elle apprend que Monsieur 
Jourdain doit recevoir des amis chez lui. Nous comprenons ce qu’il veut lui demander 

à la ligne 41 et 42 : « Que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la 

compagnie qui doit venir tantôt ».Il voulait donc lui demander de bien nettoyer et de 

bien préparer sa maison, car il doit recevoir des amis. 

 

6) Nicole se plaint du désordre que mettent Monsieur Jourdain et ses amis lorsqu’il les 
reçoit chez lui. 

 

 

Mathématiques : Comparer, intercaler des nombres décimaux p.159 

Activités de recherche 1p.158 

 

Léon et Sylvain sont ex æquo 7,1 = 7,10   

6,5 < 7,1 ➔ Arnaud est plus rapide que Sylvain ; 

 6,5 > 6,21 ➔ Lucie arrive avant Arnaud  

 7 > 6,24 ➔ Elsa arrive avant Amel. 

La première est Lucie, la deuxième Elsa, le troisième Arnaud, la quatrième Amel, les 

derniers ex æquo sont Sylvain et Léon. 6,21 < 6,24 < 6,5 < 7 < 7,1 = 7,10. 

 

Histoire: manuel les Temps modernes p.26/27 Sur les traces de Louis XIV  

Réponds à la question 1 sur le doc 1p.26 

 Louis XIV utilise la guerre pour agrandir le royaume.  



Correction des activités données le lundi 25 mai 

Sur la carte quatre provinces sont conquises par Louis XIV : L’Alsace, La Franche Comté, 
l’Artois et le Roussillon. 

Réponds à la question 3 sur le doc 2 p.27 

 Louis XIV est représenté en pied, de trois quarts, tourné vers la gauche, le regard nous 

fixant. 

 Le roi est bien centré, vu légèrement de dessous pour montrer sa supériorité. 

La perruque est caractéristique de la monarchie (gouvernement d’une seule personne) 

française.  

Il est représenté avec les attributs royaux (symboles des rois de France) : le manteau de 

velours semé de fleurs de lys d’or et doublé d’hermine, l’épée de Charlemagne, la couronne, 
le sceptre, la main de justice. 

Réponds à la question 6 sur le doc 3p.27 

 Entre deux séances de travail, le roi visite les favorites (les femmes de la cour préférées du 

Roi), puis dîne en public avec la reine ; il va ensuite à la chasse ou à la promenade. Le soir il 

converse avec les dames, ou joue ou va à la comédie (au théâtre). 

 

 

 


