
Correction des activités données le mardi 26 mai 

Français : Le bourgeois gentilhomme Molière 

Je décris le texte p.208 : questions 1 à 7 

1) Les deux personnages qui se donnent la réplique sont Monsieur Jourdain et sa 

servante Nicole. Nous savons qui parle car c’est écrit au début de chaque ligne. 
 

2) Il y a trois personnages sur scène : Nicole, Monsieur Jourdain et le Laquais. 

 

3)  Le laquais ne parle pas dans cet extrait. 

 

4) Le titre de cette œuvre est Le Bourgeois Gentilhomme. 
 

5) L’auteur est Molière, un auteur du temps de Louis XIV que nous commençons à 
étudier en Histoire. 

 

6) L’illustration ci-dessus représente Monsieur Jourdain et sa servante Nicole. 

 

7) Ce texte appartient au genre théâtral: il y a s’agit de la scène 2 de l’acte III du 
Bourgeois gentilhomme, une pièce de théâtre de Molière. Une scène, un acte, les 

répliques, les personnes qui parlent indiquées au début des lignes; nous montrent 

que ce texte appartient au genre du théâtre. 

 

Comparer, intercaler des nombres décimaux p.159 

 

Activité de recherche 2 et 3 p.158 

2) Entre 6 et 7 il y a une infinité de nombres décimaux, par exemples:6,1 ;6,2 ;6,9 ; 6,11 ; 

6,12…Pour écrire un nombre compris entre 6,3 et 6,4, il suffit d’écrire un nombre compris 
entre 6,30 et 6,40, à savoir : 6,31 ou 6,32 ou 6,33… 

 

3)  

1 < 1,6 <2   

 3 < 3,9 < 4  

 27 < 27,6 < 28   

 0 < 0,6 < 1 

 0 <0,38 <1  

 9 <9,15 <10 

 

Mathématiques 

Manuel Pour comprendre les mathématiques : 



Correction des activités données le mardi 26 mai 

Histoire : manuel les Temps modernes p.28/29 Sur les traces de  Louis XIV  

Réponds aux questions 1 et 2 sur le doc 1p.28 

1) Le sacre, transforme le roi de France en un monarque de droit divin (de Dieu).Le roi sacré 

est donc le représentant de Dieu sur Terre. 

2) Puisque tous les pouvoirs procèdent du roi et que celui-ci n’est responsable que devant 

Dieu. On ne peut donc pas se révolter contre le roi (question 2). 

Réponds à la question 3 sur le doc 2p.28 

3) Pour Colbert (ministre de Louis XIV): la puissance de l’État, c’est à-dire du roi, suppose 

qu’il soit riche. Cette richesse dépend de la quantité d’or et d’argent amassée. Le seul 
moyen de l’obtenir est de vendre plus et d’acheter moins.  


