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ANGLAIS

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

Aide-mémoire
déterminant

nom
commun

pronom

adjectif

verbe

adverbe

préposition

conjonction

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

Which liquid do children normally
drink with chocolate ?

interjection

6 La Révolution française 

nom
propre

L’Ancien Régime
À partir de 1774, Louis X VI, petit fils de Louis X V, accède au pouvoir et
règne en monarque absolu. Il détient tous les pouvoirs :
– législatif (il faisait les lois) ;
– exécutif (il organisait leur application) ;
– judiciaire (par une lettre de cachet, il pouvait faire emprisonner les personnes de son choix).

Locution
prépositionnelle

La société de l’Ancien Régime était organisée en trois ordres :
– la noblesse (bénéficiant des postes de commandement) ;
– le clergé (les religieux, prélevant la dîme) ;
– le Tiers É tat (la quasi-totalité de la population, sur laquelle pèsent les impôts).

9 204 5 =

2 Calcule.

L’État doit faire face à une importante crise financière. De nombreuses
émeutes éclatent fin 1788, à cause de la famine.


Les états généraux



Malgré ses réticences, le roi doit convoquer les états généraux, composés
de députés des trois ordres. Un fort désaccord se produit sur la manière dont
les décisions seront prises par cette assemblée. Les députés du Tiers État ainsi
que quelques nobles et religieux décident de se réunir pour rédiger une Constitution et limiter ainsi les pouvoirs du roi. Ce dernier tente de les en empêcher.
Ils se réunissent donc dans la salle du Jeu de Paume le 20 juin 1789 et font le
serment de ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution au pays.




3 Essaie de résoudre ces problèmes.
Pour une sortie scolaire, 3 cars de 55
places ont été commandés. Restera-t-il
des places si les 147 élèves de l’école
viennent ? Si oui, combien ?
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 Observe et continue de la même manière.
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une Constitution 



Qui concerne la justice face aux infractions, délits et crimes.

exécutif 



Ensemble des lois fondamentales d’une nation.

judiciaire 



Pouvoir de mettre en œuvre les lois, de les appliquer.

législatif 



Pouvoir en charge de décider et d’établir les lois.

Tiers État 



Fait de ne pas avoir envie de faire quelque chose.

une réticence 



Partie de la population n’appartenant ni à la noblesse, ni au clergé.
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