
 

Travail pour jeudi 7 mai  
 
Français 

Mettre en relation logique des informations multiples 

 

Consigne : Recopie la bonne réponse 

 

1) Il sautille dans l’herbe, picore quelques graines. Mon arrivée l’a 

soudain effrayé. Qui est-il ? 

Un coq 

Une poule 

Un lapin 

2) Elle sait nager, respire hors de l’eau. Elle adore les insectes. Qui est-

elle ? 

Une mouche 

Une grenouille 

Une abeille 

3) Lors de la soirée donnée en l’honneur de la fille du roi, le jeune prince 

a été transformé en crapaud. Qui l’a transformé ? 

La sorcière 

La fille du roi 

Le prince 

4) Comme tous les matins, elle m’a réveillé et a ouvert les volets après 

m’avoir embrassé. De qui s’agit-il ? 

Papa 

Maman 

La maîtresse 

5) Ce matin, la voiture n’a pas démarré. Papa a téléphoné à Monsieur 

Martin pour qu’il vienne l’aider. Qui est Monsieur Martin ? 

Mon père 

Un plombier 

Un garagiste 

6) Ils vont à la chasse aux trésors. Ils s’aident d’un bateau et d’une 

carte. Qui sont-ils ? 

Des chasseurs 

Des pirates 

Des pêcheurs 



7) Je suis bien installé dans le fauteuil, prêt à écouter avec attention. 

Monsieur Mongin le tient sur son épaule et lui gratte ses cordes qui 

chantent. Qui est M. Mongin ? 
Un pianiste 

Un chanteur 

Un violoniste 

8) La foule de curieux rassemblés devant le bâtiment regarde Théo 

monter sur l’échelle à toute vitesse, son casque sur la tête pour 

intervenir rapidement. Qui est Théo ? 
Un pompier 

Un motard 

Un acrobate 

9) Il ne roule pas sur la route parce qu’il n’a pas de pneus. Pour passer sous 

la mer, il roule dans un tunnel. De quoi s’agit-il ?  

Un avion 

Un train 

Un bateau 

10) Il sort surtout la nuit, il dort pendant tout l’hiver. Il se met en boule pour 

se protéger. Il est couvert de piquants. Qui est-ce ? 

La guêpe 

Le serpent 

Le hérisson. 
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M5 : comparer des périmètres (avec ou sans mesures)  

et utiliser les formules (carré, rectangle) 
 

Activités Niveau 1 étoile 

Pages 2 à 5 : Activités individuelles avec corrigé 

Pages 6 et 7 : Fiches d’activités pour les élèves pour passation sur feuille 

Tableaux d’aide à photocopier pour passation sur feuille 

 

• Le périmètre P d’un polygone est la longueur de son contour 

                                          5cm 

 

                  2cm                                                              5 + 2 + 1 + 4 = 12 

                                                 4cm                               P =  12 cm 
 

                              1cm 

                                  
 

• Des polygones différents peuvent avoir le même périmètre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +3 + 3 = 14 

P = 14 cm 

 

Pour calculer le périmètre d’un carré ou d’un rectangle, on peut aussi utiliser des formules 

 

 

 

 

 
 

carré 

côté x 4 

2 x 4 = 8 

périmètre �8 cm 

rectangle 

(longueur + largeur) x 2 

(2 + 8) x 2 = 20 

périmètre �20 cm 

 

   

  

2 cm 2 cm 

8 cm 
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Prénom : ____________________________________ 

Activités * 

1. Problème : y- a-t-il deux figures qui ont le même périmètre ?  

Aide : Calcule le périmètre de ces figures en utilisant la longueur d’un carreau comme unité 

 1              

 u   A           

               

            B   

               

               

               

               

               

  C         D    

               

               

 

Les figures qui ont le même périmètre sont : _______________________________ 

 

2. Classe les figures A, B, C, D selon leur périmètre en ordre croissant  

Aide : complète les mesures manquantes puis calcule chaque périmètre  

 
Périmètre figure A :     Périmètre figure B : 
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Périmètre figure C :     Périmètre figure D :  

 

Ordre des figures périmètre en ordre croissant ____________________________________ 

 

2. Problème 

M. Seguin a décidé de clôturer sa prairie rectangulaire de 54 m de long sur 20m de large avec quatre 

rangées de fil de fer, pour empêcher le loup de dévorer sa chèvre. Il laisse une entrée de 2 m de long 

pour installer un portail. 

a. De quelle longueur de fil de fer a-t-il besoin ? _____________________________________ 

 

b. Combien de rouleaux de fil de fer de 100 m a-t-il besoin ? ________________________ 

 

3. Problème 

Le gymnase de l’école a une longueur de 15 m et une largeur de 6 m. 

a. Calcule son périmètre : __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b. Natacha a fait 3 tours de gymnase. Quelle distance a-t-elle parcourue ? ___________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Complète les tableaux suivants.  

Aide : Observe s’il s’agit d’un carré ou d’un rectangle et utilise les formules pour les périmètres 

 

Carré 

Côté Périmètre 

9 cm … 

… 32 cm 

… 12 cm 

5 cm … 

 

 

 

 

Rectangle 

Longueur Largeur Périmètre 

5 cm 2 cm …. 

12 cm 6 cm … 

… 4 cm 20 cm 

… 6 cm 26 cm 

Figure C 


