Vocabulaire

Activité
Inscris dans la grille les mots de la liste jaune correspondant aux définitions.
à partir des mots de la liste verte
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 Voici la “liste verte”. Coche une fois les mots dont tu penses connaître le sens et
deux fois ceux dont tu es certain de la signification. Aide- toi d’un dictionnaire pour
améliorer ta compréhension des mots que tu ne maîtrises pas encore et ajoute les
croix manquantes lorsque c’est fait.

Vie courante
  un gouvernement
  le Parlement
  une culture
  un habitus
Sciences
  un satellite
  céleste
  une révolution
  une rotation
  une inclinaison
  un engrenage
  la linogravure
  une lithographie
Informatique
  un lien hypertexte
  un nom de domaine
  une extension de fichier
  une adresse I.P.
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À savoir

Mathématiques
  une fraction
  un quotient   un solide
  un quadrilatère
  un triangle rectangle
  isocèle
  équilatéral
  un patron   la masse
Histoire
  une colonie
  une monarchie absolue
  la bourgeoisie
  la noblesse   un privilège
  le Tiers État   l’esclavage
  une encyclopédie
Géographie
  une migration
  l’espérance de vie
  un réseau de communication
  une industrie   un commerce

Tu peux noter dans ce cadre les résultats de tes recherches.
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DÉFINITIONS
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HORIZONTALEMENT
A. Aspects culturels, artistiques et idéologiques
d’un groupe.
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B. Figure géométrique en trois dimensions.
C. Système où des êtres humains peuvent
appartenir à d’autres Hommes.
D. Changement de régime politique suite à une
action violente.
E. Ensemble des ministres et des secrétaires
d’état.
F. Catégorie sociale bénéficiant de privilèges
particuliers.
G. Avantage que peu de gens possèdent.
H. Déplacement d’une population d’un pays à un
autre.
VERTICALEMENT
1. Polygone à quatre côtés.
2. Quantité de matière (souvent confondue avec le
poids).

3. Mouvement de pivotement autour d’un axe.
4. Qui concerne le ciel.
5. Objet qui tourne autour d’une planète.
6._Ouvrage présentant les connaissances
humaines dans un ou plusieurs domaines.
7. Portion d’un tout, division.
8. Figure géométrique permettant d’obtenir un
solide après pliage.
9. Qui a deux côtés égaux.
10. Reproduction de dessins gravés sur une pierre.
11. Fait de pencher, d’être oblique.
12. Résultat d’une division.
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