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Activités données le mercredi 6 mai 

Français 

Manuel Mot de passe 

Je décris le texte p.92/93 : répondre aux questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1) Le titre de ce texte est Je suis un enfant de partout 

2) L’auteur n’est pas un enfant mais c’est Alain serres 

3) Il n’y a pas de strophes, car il n’y a pas de sauts de lignes, le 

poème comporte 16 vers 

4) Les deux premiers vers riment : 

     Je suis un enfant de partout 

           Un enfant de Cotonou 

 

           Deux vers qui ne riment pas : 

          Je suis un enfant de quelque part 

          Né de l’amour entre la chance 

 

5) Dans les vers1 et 2, et 3 et 4, il s’agit de rimes plates alors que 

dans les vers 5 et 7 et 6 et 8 il s’agit de rimes croisées ou alternées 

voir ci dessous. 

 

Les rimes plates (suivies) se suivent par groupe de deux (forme AABB). 

Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! (A) 

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, (A) 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !  (B) 

Les peupliers, au bord des fleuves endormis(…) (B) 

Printemps, Victor Hugo. 

Les rimes sont croisées (ou alternées) en cas d’alternance (forme ABAB). 

Votre âme est un paysage choisi (A) 

Que vont charmant masques et bergamasques (B) 
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Jouant du luth et dansant et quasi (A) 

Tristes sous leurs déguisements fantasques. (B) 

Claire de lune, Paul Verlaine. 

Mathématiques 

 

Manuel Pour comprendre les mathématiques 

Approche de la proportionnalité p.144 

Activité de recherche n°1 

 

Théo peut acheter 3 x 4 guppys, donc 12 guppys. 

 

20 guppys coûtent donc 5 fois plus cher que 4 guppys 

 Donc 5x 6 euros, Léa dépensera donc  30 euros. 

 

 

 Les 20 guppys de Léa coûtent 30 euros. 

24 c’est 20+4 

Donc 30 +6 =36 euros  

Louis  dépensera 36 euros. 

 

 

Avec 60 euros Louna peut acheter 40 guppys. 

Pour 48 guppys, il faut 8 guppys de plus donc 12 euros de plus. 

Elle devrait donc dépenser 72 euros. 

 


