
                              CORRECTIONS    

                                   *Lecture : 

 *L’oncle est-il arrêté par les deux allemands ? Pourquoi ? 

Léon n’est pas arrêté par les allemands car en tapant sur la vitre, François 
a fait du bruit et il a détourné l’attention des soldats allemands qui sont 
venus vers le chalet. Léon en a profité pour s’enfuir.                                

                                      *** RESUME 

Les soldats allemands entendent le bruit que François a fait en frappant sur 
les carreaux et ils se précipitent vers le chalet. Léon en profite pour s’enfuir 
vers la forêt. François et Pierre vont se recoucher mais ils sont perturbés 
par ce qui vient de se passer. 

 

                                         *EDL :  

 Classes grammaticales / nature   le groupe nominal  

 

 GN :  D + nom GN : D +  Nom  +Adjectif GN : D + nom + C.N 

Le roi / ses côtés/ un 
couteau/ sa ceinture 
/les serviteurs/ les 
fruits /des volailles 
/des poissons/ les 
gâteaux/ Plusieurs 
convives  

une cathèdre magnifique   
des bancs plus rustiques 
des viandes rôties            
les confiseries variées    
les fruits secs                
le même verre 

L’heure du festin/     
les mets de la saison/ 
des plats en sauce /  
les morceaux de viande/                   
des tranches de pain  

 

Remplis ce tableau : la nature du mot.  

 

Articles  2 Noms propres 10 Noms 
(communs) 

Prépositions  ***adverbes  

L’/ du   / le 
/une/ les/ 
des /un /la/   

Jean 
Montfaucon 
Guenevièvre 

Festin place heure 
roi cathèdre côté 
convive banc  
couteau ceinture 
serviteur fruit mets 
saison plat sauce 
viande volaille 
poisson morceau 
tranche pain 
confiserie gâteau 
verre 

Sur / à /pour     
/ en /avec/ 
dans 
 

-Plus ( plus 
rustique) 
 -ensuite  
-puis  

          



 Mathématiques 

                                         Géométrie   

L’exercice 8 p 139 Vérification avec le découpage de votre patron. 

 

Exercice 1 p 140 ; Tableau. 

prismes J K L M N O 
Nombre de 
sommets  

6 6 8 8 12 8 
Nombres 
d’arêtes 

9 9 12 12 18 12 
Nombre de 
faces 

5 5 6 6 8 6 
Forme des 
bases 
coloriées 

Triangle  Triangle  Rectangle  Trapèze Hexagone Parallélogramme 

Forme des 
autres 
faces 

Rectangle Parallélogramme 
(ou rectangle ) 

Rectangle  Rectangle Rectangle Rectangle 

 La figure K est difficile car on peut avoir l’impression de voir un prisme 
droit avec des rectangles mais en fait la face de devant est un 
parallélogramme, c’est un prisme quand même, mais pas un prisme 
droit(avec des rectangles).  

 

Exercice 2 p 140 Complète les descriptions : 

a) J’ai 2 faces triangulaires, 9 arêtes, 6 sommets et 3 faces rectangulaires. 
b) B) J’ai 2 bases hexagonales, 18 arêtes, 12 sommets et 6 faces 

rectangulaires. 

 

 

 

Anglais   

What the date today ? Today, it’s Wednesday 8th April  

What is the weather like ? It’ sunny and warm.  

Where do you live ? I live in 12 Coteau St Hubert street in Niort. 

Have you got pets ? Yes I have. (Or) Yes I have one dog. /Non I haven’t. 

Do you play video games at home ?  No I don’t. /Yes I do.        

 


