
4 Repère les mots que tu connais déjà et essaie de répondre à l’énigme. mardi 7 avril 2020mardi 7 avril 2020  
1 Indique la nature des mots de ces phrases. Détermine ensuite leur fonction. 

3 Effectue les calculs de ton niveau (et les autres, si possible). 

 350  2 = 350  3 = 510  3 = 530  3 = 540  3 = 

 7  3  = 6  9 = 8  5 = 5  5 = 6  6 = 

 92  10 = 9  2 = 93  2 = 16  4 = 1,6  4 = 

ANGLAIS 

Les logos des activités Phrases, Calcul et Histoire appartiennent à l’association Pidapi – Corrigé accessible en ligne séparément –  v01 – Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 

A famous character of old cartoons   

is a rabbit called Bugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

INTERNET 6 Voici plusieurs pages Web que tu peux visiter... 

          Tracer le plus beau      
          cercle à main levée 

Des fascicules  
d’entraînement de Pidapi 

Des recettes de cuisine 
adaptées aux enfants 

La Tendresse, par des  
chanteurs confinés 

    

 
 

 

 

Par son discours, la reine d’Angleterre 

 

 

a adressé la réponse de la Couronne au virus. 

 Aide-mémoire 
déterminant        nom 

        commun 
pronom adjectif verbe adverbe préposition conjonction interjection 

         nom    
   propre 

2 Une antonomase est une figure style consistant à remplacer un nom par un 
autre. Colorie de la même couleur les éléments correspondants. 

l’Élysée Matignon un Kleenex un Caddie un Frigidaire un Zodiac du Scotch 

la Couronne 

Bercy 

le Vatican la Maison Blanche un Bic un Kärcher un Velux l’Île de Beauté 

le président de  
la République 

un  
réfrigérateur 

un chariot de 
supermarché 

un mouchoir 
en papier 

un canot pneumatique 
à moteur 

le premier 
Ministre 

du ruban  
adhésif 

le ministère 
des Finances 

le pape 
le roi ou 
la reine 

un stylo 
à bille 

un nettoyeur 
haute-pression 

le président 
des États-Unis 

une fenêtre 
de toit la Corse 

5 Lis ce texte, puis effectue l’activité indiquée (). 
 

   L’Empire de Charlemagne  
Charlemagne, après avoir poursuivi les conquêtes de son père, le roi Pépin le 

Bref, se fait sacrer Empereur en 800. Il fait de son Empire un territoire chrétien. Il 
gouverne en étant représenté dans les différents territoires par des comtes, qu’il 
surveille par l’intermédiaire de ses envoyés, les missi dominici. À sa mort, son Empire 
est partagé, subit des invasions et, progressivement, disparaît.  
 

 La Féodalité  
Faute d’autorité de la part des successeurs de Charlemagne (les Carolingiens), les 
comtes prennent leur indépendance, annexent parfois certains comtés voisins et 
accroissent leur pouvoir. Ils s’entourent de seigneurs, qui deviennent leurs  
vassaux en échange d’un fief. Les seigneurs s’entourent souvent à leur tour  
d’autres vassaux. On appelle Féodalité cette organisation de la société. Les  
seigneurs habitent dans des châteaux fortifiés qui facilitent la défense de leur  
territoire en cas de guerre. Ils sont aidés en cela par les chevaliers qui leur ont juré  
fidélité lors de leur adoubement.  
 

  Relie chaque mot à sa définition : 
 

 un vassal   Domaine d’un vassal au Moyen Âge. 
 

 un fief   Titre de noblesse décerné à un représentant de l’empereur.  
 

 la Féodalité   Personne qui dépend d’un seigneur et lui obéit. 
 

 un adoubement   Cérémonie où un homme devient chevalier. 
 

 un comte   Organisation politique de la société au Moyen Âge. 

Vocabulaire 
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