
Correction des activités données le jeudi 11 juin 

Français : les combats d’Hercule p.16 :  

J’élargis mon lexique 1, 2, 3, 4, 5  

1) « avancer à pas feutrés » signifie avancer sans faire de bruit, sans se faire 

remarquer (comme si on avait du feutre=un tissus doux sous les pieds). 

2) « hydrater » signifie apporter de l’eau. Le point commun avec l’hydre c’est qu’elle vit 

dans les marais, c'est-à-dire dans l’eau.  

3) « foudroyant » est un mot de la même famille que foudre .Le venin foudroyant signifie 

qu’il est très rapidement (comme la foudre) mortel. 

4) La lisière est la limite, le bord ou la bordure de la forêt. 

5) L’expression « à grands fracas » signifie avec beaucoup de bruit et d’agitation. 

S’exercer 1 p.166 

a) 35,7+19 ,4=55 ,1 ; 42,28+9,54=51,82. 

b) 16,4+7,25=23,65 ; 8+6,78=14,78. 

S’exercer 2p.166 

a) 5,67 + 4,23 = 9,9 ; 26,98 + 6,54 = 33,52 ; 8,3+6,9=15,2 ; 46,43+9,00=54,43. 

b) 35 + 9,2 = 44,2 ; 52,4 + 6,52 = 58,92 ; 89+7,73=96,73 ; 81,35+6 ,7=88,05. 

Résoudre les problèmes 3 et 4 p.166  

3) 23 + 16,85 = 39,85. Le montant des achats est de 39,85 €, soit 39 € 85 c. 

4)3,5+1 ,89=5,39.Ces deux dossiers occupent 5,39 Go. 

 

Manuel Le XIXe siècle 

Qu’est ce que la Révolution française ? p. 7 

Questions 7, 8 et 9 sur le doc.4 page 7 

7) La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est restée jusqu’à nos jours une 

référence majeure du droit. Ces principes de droits sont nouveaux.  

Jusqu’ici, c’est le roi qui a tous les droits puisque c’est le représentant de Dieu sur Terre 

(monarchie de droit divin). 

        Ces  droits sont : la liberté, l’égalité. 

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

 



Correction des activités données le jeudi 11 juin 

 Mais la liberté est le thème le plus important; afin de lui laisser le plus vaste champ 

d’application possible, la liberté se définit négativement : elle consiste à « pouvoir faire tout 

ce qui ne nuit pas à autrui » et « tout ce qui n’est pas défendu par la loi ». 

 

8) La loi est votée par les représentants des citoyens  

 

9) Ce n’était pas le cas avant puisque seul le roi avait tous les pouvoirs, et aussi celui 

de faire et de faire appliquer les lois. 

 Aujourd’hui c’est toujours le cas puisque le Parlement joue son rôle d’élaboration et 

de vote des lois.  

 

 

 

 

 

 


