
Correction des activités données le mercredi 17 juin 
 

Français : les  Gorgones p.18/19 

Je décris le texte Questions 1, 2, 3, 4, 5 p.18 

1) Le titre de ce texte est Les Gorgones. 

2) Le titre du livre est Contes et Légendes de la mythologie grecque. 

3) Cette histoire ne se déroule pas à une époque précise, il n’y a pas d’indications de 

temps. 

4) Les Gorgones qui étaient trois affreuses créatures (deux immortelles, et une qui 

transforme les personnes en statue), les filles de Phorcys qui se partagent une dent 

et un œil ainsi que les dieux sont des éléments qui bien sûr paraissent 

extraordinaires puisqu’ils n’appartiennent pas à la réalité. 

5) Ce texte appartient au genre de la Légende car il y a des personnages qui sont des 

êtres surnaturels et le héros très courageux devient extraordinaire. 

Le réel et le fantastique se mêle dans l’univers du genre de la légende. 

 

Mathématiques : Problèmes : apprendre à chercher p.171 

Problème de référence 2 

 Vanille Fraise Nougat Pistache Café 

Vanille V-V V-F V-N V-P V-C 

Fraise V-F F-F F-N F-P F-C 

Nougat V-N N-F N-N N-P N-C 

Pistache V-P P-F P-N P-P P-C 

Café V-C C-F C-N C-P C-C 

 

Les cases barrées sur ton livre sont en rouge ici. Ces glaces ne sont pas possibles car elles 

n’ont pas deux parfums différents. Il reste donc 20 cases, mais fraise vanille et vanille fraise 

sont les mêmes (les glaces identiques sont de la même couleur ici).  

Il n’y a donc que dix glaces possibles : (V,F) ; (V,N) ; (V,P) ; (V,C) ; (F,N) ; (F,P) ; (F,C) ; 

(N,P) ; (N,C) ; (P,C), 

 

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

1) Toutes les méthodes utilisées dans la résolution des problèmes précédents peuvent 

être réinvesties dans ce dernier problème, ici un dessin peut paraître la méthode de 

résolution la plus naturelle. 

On compte 6 ponts.  

 

2) La technique des petits papiers peut être réinvestie, la liste des matchs à disputer 

aussi, même si le tableau à double entrée reste le moyen le plus sûr de proposer une 

liste exhaustive des matchs. La réponse est la même que pour le problème de 

référence 2 : 10 matches auront lieu. 

 



Correction des activités données le mercredi 17 juin 
 

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

Réponds aux questions 5 et 6 sur le document 3 p. 9 

 À Paris, ou l’agitation révolutionnaire a pour aussi  cadre des sortes d’assemblées de quartier tenues 

par les sans-culottes, ou bien des clubs comme les Jacobins. Dans les clubs, les orateurs s’expriment 

un peu sur tout.  

6) Les clubs se multiplient pour échanger sur les nouveaux principes à l’origine de la Révolution. 

Ils permettent au peuple de s’exprimer. 

7) On voit que les débats sont animés entre les hommes de droite de l’image et ceux de gauche 

car les hommes se penchent font des grands gestes et des bulles montrent qu’ils parlent tous 

et beaucoup.  

Le public est nombreux et pèse sur les discussions ; cet exercice de démocratie directe, 

l’orateur (celui qui prend la parole) est souvent interrompu, interpellé et chahuté. 

 


