mardi 14 avril 2020

ANGLAIS

4 Repère les mots que tu connais déjà et essaie de répondre à l’énigme.

What is the opposite of “night” ?

1 Indique la nature des mots de ces phrases. Détermine ensuite leur fonction.

Aide-mémoire
déterminant

nom
commun

pronom

adjectif

verbe

adverbe



Vocab
u

laire

.................................................

préposition

conjonction

interjection

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

La société médiévale

nom
propre

Les petits bourgs grossissent progressivement et deviennent des villages. Autour
d’une église, d’un cimetière et de quelques maisons s’établissent des lieux
importants pour la communauté : la fontaine, la forge, la place, le four, le moulin…

Hier, à la télévision, le président de la République

Les paysans vivent et travaillent sur la terre du seigneur. Certains, les vilains,
sont libres. Ils payent une redevance au seigneur (de l’argent, une partie de leurs
récoltes ou effectuent des corvées) ; d’autres, les serfs, appartiennent au seigneur.
Ils sont corvéables “à merci” et peuvent être vendus, affranchis (rendus libres) ou
peuvent, parfois, racheter leur liberté.

a annoncé la prolongation du confinement.

À partir du X I e siècle, les villes se développent. Elles sont protégées des attaques de brigands ou d’armées par des remparts et des guetteurs. Leurs rues sont
étroites, couvertes d’ordures et de déjections, ce qui favorise incendies et épidémies. Les villes médiévales possèdent souvent un hôpital, un marché, des écoles
voire une cathédrale. Dirigées par un maire et des échevins élus par les bourgeois, elles gagnent peu à peu leur indépendance vis-à-vis de leur seigneur. Les artisans et commerçants sont organisés en corporations et s’entraident.

2 Effectue les calculs de ton niveau (et les autres, si possible).
 810 – 220 =
 80  8 =
 8,4  10 =

6 250 – 350 =

3 750 – 800 =

3 100 – 1 400 =

8 050 – 453 =

9  90 =

8  90 =

9  80 =

60  12 =

9,01  10 =

9,03  10 =

9,03  100 =

9,5  3 =

 Relie chaque mot à sa définition :
un vilain 
 Homme attaché à une terre et appartenant au seigneur.
un serf 



Personne libérée du servage ou de l’esclavage.

un affranchi 



Paysan libre au Moyen Âge.

un échevin 



(ici) Magistrat élu pour s’occuper des affaires communales.

une corporation 



Communauté de métiers dans les villes au Moyen Âge.

3 Pose et calcule.

1 624  3 =


70 072 – 44 719 =


76 233  4 

reste

INTERNET

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

Trois bons jeux
à imprimer

L’Esprit Sorcier
sur les vaccins

Des bandes dessinées
et activités Delcourt

1000 livres pour enfants
à découvrir
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