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     Quel est le plus grand nombre de 
quatre chiffres que l’on peut écrire avec 
4 chiffres différents ? 

Quel est le plus petit nombre de quatre 
chiffres que l’on peut écrire avec 4 
chiffres différents ? 

Dans une classe, un tiers des 24 élèves 
sont revenus après le confinement. 
Combien continuent à travailler  
depuis chez eux ? 

Le cuisinier du restaurant a acheté 8 
douzaines d’œufs. Il en a utilisé 65 pour ses 
clients. Combien d’œufs lui reste-t-il ? 

La Saône a une longueur de 473 km, 
soit 340 km de moins que le Rhône. 
Quelle est la longueur du Rhône ? 

Une salle de cinéma va rouvrir. Elle 
comporte 8 rangées de 12 fauteuils, 
mais on ne pourra en utiliser qu’un sur 
deux. Combien de spectateurs peut-
elle désormais accueillir ? 

4 Essaie de résoudre ces problèmes. Laisse tes calculs visibles. 

1 Complète cette grille de mots croisés à partir des fiches de la semaine dernière. 

ANGLAIS 
3 Inscris ci-dessous les réponses aux quatre dernières énigmes,  
puis essaie de trouver ce qui relie ces mots. 

Tuesday Thursday Friday Monday link 

     

CLUE : Luckily, the woodsman got her out of the wolf’s stomach. 

DÉFINITIONS 
HORIZONTALEMENT 

 

_1 . Action de faire souffrir de façon cruelle et injuste. F CEÉINOPRSTU 
_4 . Mur (en anglais). C ALLW 
_6 . Régime politique dans lequel une seule personne détient tous les pouvoirs. E ABEILOMSSTU 
11 . Entourage d’un souverain et lieu où il vit. E CORU 
12 . Période de révoltes contre l’autorité royale au milieu du XVIIe siècle. E AL DEFNOR 
13 . Unité de longueur astronomique valant 9 461 milliards de kilomètres. F AEÉNN-EÈILMRU 
 

VERTICALEMENT 
_2 . Toit (en anglais). C FOOR 
_3 . Destruction des cellules d’un organe, généralement à cause d’un infection. F AEÈGGNNR 
_5 . Une des cent-une divisions administratives du territoire français. C ADEEÉMNPRTT 
_7 . Monument mégalithique vertical constitué d’une pierre longue. C EHIMNR 
_8 . Surnom donné à l’édit de 1685 organisant l’esclavage dans les îles des Amériques. F CDEO INOR 
_9 . Gouvernement d’un pays par une personne qui remplace temporairement le roi. E CEEÉGNR 
10 . Bâtiment (en anglais). C BDGIILNU 

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

   The main substance  

in the trunk of trees is  
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