
DÉ FIS—CYCLÉ 3 
Du lundi 4 au Jeudi 7 mai 2020 

Circonscription de Bressuire 

Lis cette vignette et répond aux questions : 

DÉ FI N°1 : HOMMAGÉ A L’UN DÉS CRÉ ATÉURS D’ASTÉ RIX 

Voici des défis  pour cette semaine de rentrée. Si cela te plait, nous te proposerons peut-être des nou-

veaux défis quand tu auras repris le chemin de l’école.  

Tu peux répondre aux énigmes et envoyer tes réponses à : 

 QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

(plusieurs classes et écoles participent à ces défis, nous enverrons les réponses chaque semaine). 

Nom gallo-romain  Nom actuel 

Lutèce  Paris 

Camaracum  

Durocortorum  

Lugdunum  

Nicae  

Massilia  

Tolosa  

Burdigala  

Retrouve le nom actuel des villes citées dans la vignette. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfckpkeFBv1KM6GJh9NH8Zwqad6mZ2fmWsyYEU3e7II_N5nYQ/viewform?usp=sf_link


Associe les villes à leur spécialité. 

Tu trouveras sur ce site des modèles d’avions à réaliser en origami : 
http://fr.origami-club.com/plane/  

 
Voici le défi à relever : 
- Réalise au moins 5 avions différents 
- Fais-les voler afin de réaliser pour chacun le plus long vol 
possible. Mesure-les. 
- Renvoie ensuite ton record avec la photo de ton avion 

DÉ FI N°2 : AGILITÉ  

 

DÉ FI N°3 - MATHS : ÉNIGMÉS 

En page 4, tu trouveras les 4 énigmes mathématiques de la semaine, A toi de jouer !! 
Tu notera tes réponses dans le questionnaire en ligne. 

Enigme 1 Enigme 2 Enigme 3 Enigme 4 

R
é

p
o

n
ses 

    

http://fr.origami-club.com/plane/


 

DÉ FI N°4 - FRANÇAIS : UNÉ HISTOIRÉ INCROYABLÉ ! 

Jette les dés pour obtenir les éléments de ton histoire, tu peux rajouter des détails et des 
péripéties. 
Si tu le souhaites, tu peux : 
- T’enregistrer en train de raconter ton histoire. 
- L’écrire et me l’envoyer… 

 

DÉ FI N°5 -  SCIÉNCÉS : QUI MANGÉ QUI ? OU QUOI ? ! 

C’est fini pour cette semaine, N’oublie pas de remplir le questionnaire en ligne. Tu pour-
ras ainsi voir les résultats de tes autres camarades de classe. A bientôt. 
 

Questionnaire en ligne 

C’est parti pour 2 minutes et 
douze secondes d’informa-
tions fort scientifiques… 
REGARDER en cliquant : Vidéo  

Réponds aux questions sur le 

questionnaire en ligne ou ici. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfckpkeFBv1KM6GJh9NH8Zwqad6mZ2fmWsyYEU3e7II_N5nYQ/viewform?usp=sf_link
https://www.lumni.fr/video/qui-mange-quoi-dis-moi-dimitri#containerType=program&containerSlug=dis-moi-dimitri


Enigme 2 

Enigme 1 

Enigme 3 : 

Combien de rectangles 

comptes-tu ? 

Enigme 4 

Les commerçants d’une rue ont fait peindre leur nom sur leur vitrine. 
Chaque lettre coûte une somme d’argent différente :  
 PAUL a payé 30€  
 SEBASTIEN a payé 96€  
 PAULINE a payé 47€  
 BASTIEN a payé 71€  
 PAULE a payé 40€  
 
Combien INES devra-t-elle payer pour faire peindre son nom ? 


