
Correction des activités données le mercredi 10 juin 

Français : Les combats d’Hercule p.16  

Je décris le texte Questions 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1) Ce texte est extrait de l’ouvrage Les douze Travaux d’Hercule de jean Duché. 

2) Le titre de l’histoire est : Les combats d’Hercule. 

3) Cette histoire se passe dans la région de Tirynthe qui est une ancienne ville grecque. 

4) Dans ce texte le personnage qui parle excepté le narrateur est Eurysthée qui est le 

roi de la région. On le sait car il a peur en voyant Hercule est sa voix est tremblante 

(lignes 23 et 24) et dans le vocabulaire expliqué, on nous dit que c’est lui qui ordonne 

à Hercule de faire 12 travaux. Il parle aussi à la ligne 29. 

5) Cette histoire est imaginaire car les lions à la peau si dure et l’hydre sont des 

créatures fantastiques. 

6) On peut dire qu’il s’agit d’une légende car elle se déroule dans un univers à la fois 

réel (Tirynthe est un endroit réel) et surnaturel (le lion, le monstre...).De plus, le héros 

est extraordinaire car il est très courageux. 

Mathématiques : l’addition posée des nombres décimaux p.166 

Activité de recherche 1 et 2 p.166 

1) 

dizaines unités dixièmes centièmes 

1 0, 3 5 

 8, 7 0 

1 9, 0 5 

 

10,35+8,7=19 ,05 

Léa a acheté 19 mètres et 5 centimètres de corde. 

2) 34+11,4=45,4 

27,3+5,82=33,12 

Manuel Le XIXe siècle : Qu’est ce que la Révolution française ? p.6 et 7 

Question 1 sur le doc 1 p.6 

Rappel : Depuis le Moyen âge, la société est divisée en trois ordres : le clergé (l’Eglise), la 

noblesse (les seigneurs et les chevaliers) et le Tiers Etat (le peuple). 

Nous pouvons voir dans ce document des représentants des trois ordres se promettre de ne 

pas se séparer sans avoir donné une Constitution (texte qui fixe les lois d’un pays) à la 

France. 

 Question 4 sur le doc 2 p.7 

 Même si elle est presque vide en 1789, la Bastille continue cependant à symboliser la 

justice exercée par le roi seul. Le peuple se rebelle contre la monarchie absolue (sous ce 

régime le roi est tout puissant comme nous l’avons vu pour Louis XIV). 
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 La foule se presse à la Bastille pour avoir des armes.  

Questions 5 et 6 sur le doc 3 p.7 

 Rappel : les seigneurs possédaient les châteaux forts et les terres au Moyen âge. 

Il pouvait imposer tous types de taxes, aussi bien en nature qu’en travail ou en monnaie.  

 Les nombreux villages retournent leur colère contre les seigneurs : on commence à brûler 

des châteaux. 

 

 

 

 

 


