
Correction des activités données le jeudi 18 juin 

Français: les  Gorgones p.18/19  J’élargis mon lexique 1, 2, 3, 4, 5 p.19 

1) Le mot de la même famille de serpent qui se trouve dans le texte est l’adjectif 

serpentine (« la chevelure serpentine » (lignes 37 et 38).Il existe aussi serpentin, 

serpenter… 

2) Le synonyme du verbe « grouiller » à la ligne 4 est : remuer. 

3) Le contraire d’immortel(le) est: mortel(le). Le contraire d’invisible est visible. « Im » et 

« in » sont des préfixes qui permettent d’exprimer le contraire. 

4) Une besace est un sac qui s’ouvre au milieu. 

5) Une concentration peut avoir deux sens : 

• Action de concentrer, fait de se rassembler, de se réunir ; état de ce qui est ainsi 
réuni : La concentration de la population dans les villes. La concentration de tous les 
pouvoirs en un seul homme. 

• Action de faire porter toute son attention sur un même objet : Son manque de 
concentration lui a fait faire plusieurs erreurs 

Ici c’est bien le premier sens du mot « une concentration importante de statues »signifie qu’il 

y a beaucoup de statues réunies au même endroit. C’est pour cela que Persée sait qu’il 

approche des Gorgones qui transforment les personnes en statue. 

Mathématiques: moitié d’un nombre impair p.173 

Mélissa pose un défi à Théo et Léa : calculer la moitié de 35.  

35 est un nombre impair 

 Il existe deux procédures pour calculer la moitié d’un nombre impair, celle utilisée par Théo 

et celle utilisée par Léa.  

 Méthode de Théo : Moitié de 35 = moitié de 30 + moitié de 5  

Moitié de 35 = moitié de 30 + moitié de 5  

Moitié de 35 = 15 + 2,5  

Moitié de 35 = 17,5.  

Méthode de Léa : moitié de 35 = moitié de 34 + moitié de 1  

Moitié de 35 = moitié de 34 + moitié de 1  

Moitié de 35 = 17 + 0,5 moitié de 35 = 17,5.  

Avec la méthode de Léa, il suffit de calculer la moitié d’un nombre pair et d’y ajouter 0,5.  

2) La moitié d’un nombre pair est toujours un nombre entier mais la moitié d’un nombre 

impair n’est pas un nombre entier, c’est un nombre décimal.  

Un nombre entier a toujours une moitié. 

 



Correction des activités données le jeudi 18 juin 

Réponds aux questions 7 et 8 sur le document 4 p. 9 

7) Les femmes fréquentent aussi les clubs. Dans le manifeste de 1791, Olympe de Gouges 

proclame les « droits de la femme et de la citoyenne », sur le modèle de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen :  

8) Les articles I et XIII citent l’égalité avec les hommes (y compris pour l’accès aux emplois 

publics) et la liberté d’opinion et d’expression. 

 L’article X évoque le droit de vote : « Si la femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle 

doit avoir également celui de monter à la tribune ». 

Manuel Le XIXe siècle 

 


