
Correction des activités données le mardi 16 juin 
 

Français: les  Gorgones p.18/19  

Je comprends le texte questions 5, 6, 7, 8 p.18  

5) Le pronom « les » remplace l’œil et la dent que les trois vieilles (les sœurs de Phorcys) se 

partagent à tour de rôle. 

Le pronom « leur » remplace les filles de Phorcys (qui est un dieu grec marin). 

6) Il trouvera les instruments pour gagner contre les Gorgones chez les nymphes (divinités 

des montagnes) : des sandales ailées, une besace et un casque (lignes 15 à 19). 

 Hermès (Dieu du commerce) lui donnera une serpe et Athéna (déesse de la sagesse) lui 

offrira un bouclier (lignes 20 à 22). 

7) Persée sait que les Gorgones ne sont pas loin, car sur le chemin il voit des statues 

d’hommes et d’animaux (lignes 23 et 25) et la Gorgone Méduse transforme une personne 

d’un seul regard en pierre (lignes 6 et 7). 

Etre médusé (qui vient du nom de cette Gorgone de la mythologie grecque) signifie être 

pétrifié, très étonné, stupéfié. 

8) Il se sert du bouclier donné par Athéna pour s’en servir comme un miroir (ou un 

rétroviseur) pour voir Méduse sans croiser son regard et donc sans risquer qu’elle ne le 

transforme en statue (lignes 28 à 31). 

Mathématiques : problèmes : apprendre à chercher p.170 

Problème de référence 1 

La réponse attendue est de gauche à droite : Léa / Fatou / Aki / Nina / Maya.  

Remarquez que la résolution de ce problème ne comportait aucun calcul, mais qu’en faisant 

des essais et en relisant plusieurs fois l’énoncé pour contrôler la validité de ces essais, on 

arrivait à trouver la bonne réponse. Les trois enfants ont été malins car en utilisant des 

papiers avec les prénoms, ils pouvaient les déplacer sans avoir à écrire chaque fois qu’ils 

faisaient un nouvel essai.  

 

Problèmes d’application 1 (et 2 pour les plus rapides) 

1) Il apparaît que David < Frédéric < Antoine < Ludovic  

 

2) Le rangement des jouets d’après leur prix donne l’ordre :  

camion < ours < poupée < cheval ; le rangement des prix par ordre croissant donne :                                                                                                                                         

16 € < 18 € < 26 €< 35 €.  

 

Histoire: sur les traces des révolutionnaires p. 8/p.9 

Réponds aux questions 3 et 4 sur le document 2 p. 8 
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 Les querelles  déchirent l’Assemblée nationale, où s’opposent les derniers partisans de la 

monarchie absolue, des modérés, et une poignée de hardis révolutionnaires appuyés par les 

clubs parisiens, parmi lesquels le journaliste Marat ou les avocats Danton et Robespierre. 

3) Ce sont des députés révolutionnaires (républicains); ils ont tous été assassinés (ou 

guillotinés). 

4) Ils ont joué un rôle important pendant la période de troubles appelée La Terreur qui 

dure de 1792 à 1794. 

 


