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Jeudi, 18 juin 2020 

 

Problème 

 

Au cours de la journée, Jules a regardé les émissions suivantes : 

- De 12h05 à 12h55, des jeux télévisés. → 50 minutes 

- De 13h à 13h40, le journal télévisé. → 40 minutes 

- De 20h35 à 22h30, un film. → 115 minutes 

Combien de temps a-t-il passé devant le petit écran ? 

Je cherche le temps qu’il a passé devant le petit écran : 

50 + 40 + 115 = 205 

Il a passé 205 minutes ou 3 heures 25 minutes devant le petit écran. 

 

Orthographe 

 

1. Souligne les mots qui pourraient être remplacés par il ou elle en bleu et ceux qui pourraient être remplacés 
par avaient en rouge. 

Dans les champs, on voit des fleurs sauvages. 

A la brocante, ils ont vendu de vieux objets. 

Les participants au cross ont un dossard jaune. 

On aime les tissus très colorés. 

Elles ont pensé à décorer la salle des fêtes. 

Autrefois, on voyageait à pieds ou à cheval. 

Soudain, ils ont peur : on voit des ombres menaçantes sur le mur. 

 

2. Complète les phrases avec le mot entre parenthèses qui convient:   

Dépêchez-vous, on est en retard ! 

Les rapaces ont une vue perçante. 

On a appris que les horaires ont changé. 

Ont-elles allumé le chauffage ? On n’a pas très chaud ! 

Comme on n’avait plus de colle, ils nous ont prêté la leur. 

Nos voisins ont un gros chien : au début on n’était pas très rassuré, mais maintenant on adore le caresser. 

 

 



Géométrie 

 

 

1. Complète le tableau suivant pour chaque prisme : 

Prisme Nombre de 

sommets 

Nombre d’arêtes Nombre de 

faces 

Forme des bases Forme des autres faces 

A 10 15 7 pentagones Carrés ou rectangles 

B 8 12 6 Carrés ou rectangles rectangles 

C 12 18 8 hexagones rectangles 

D 6 9 5 triangles rectangles 

 

 

 

 

 

 

2. Complète la description de ce prisme : 

 

 

3. Parmi ces solides, lesquels sont des prismes ? Justifie ta réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B C 

D 

J’ai 2 bases triangulaires, 9 arêtes, 6 sommets et 3 faces 
rectangulaires. 

                A                                         B                                                          C                                        D 

Ce n’est pas un 
prisme. Il n’a pas 
deux bases 
opposées 
identiques. Toutes 
ses faces ne sont 
pas des polygones. 

C’est un prisme. Il a 
deux bases 
opposées 
identiques. Ses 
faces sont toutes 
des polygones. 

Ce n’est pas un 
prisme. Il n’a pas 
deux bases 
opposées 
identiques.  

C’est un prisme. Il a 
deux bases 
opposées 
identiques. Ses 
faces sont toutes 
des polygones. 

 



 

Histoire 

 

 

Winston Churchill était le Premier ministre du Royaume Uni à partir de 1940. Il a organisé l’effort de 
guerre de son pays face à l’Allemagne nazie, a soutenu moralement ses troupes, a œuvré pour que les 
Etats-Unis entrent en guerre à ses côtés et s’est allié à l’URSS de Staline.  

Il était opposé à l’Allemagne nazie. 

On voit de nombreuses personnes sur la route à pieds ou avec des charriots (les voitures étaient encore très peu 
répandues à l’époque.). Ces gens de tous âges (on estime leur nombre à 2 millions au moins, plus des Belges, des 
Hollandais, des Luxembourgeois…) vivant à proximité des frontières avec l’Allemagne fuient leur région d’origine 
pour échapper à l’avancée de l’armée allemande et aux bombardements. 

Ils font appel aux soldats peuplant leurs colonies (les colonies étaient des territoires faisant partie de certains pays européens, des 
pays qui n’étaient pas indépendants à l’époque). Les Français font ainsi appel aux Indochinois (Laotiens, Cambodgiens, 
Vietnamiens), aux Tunisiens, Algériens, Marocains, Sénégalais, Maliens, Tchadiens, Burkinabés, Congolais, Nigérians, Béninois, 
Ivoiriens, Centrafricains, Gabonais, Togolais, Camerounais.  

Les Anglais font appel aux Indiens, Jamaïcains et à leurs dominions (= pays indépendants faisant partie de l’Empire britannique 
Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud).  On comprend pourquoi cette guerre est qualifiée de « mondiale » ! 

Ils portent un uniforme français. Le Sénégal était alors une colonie française. Cet uniforme est composé 
d’un casque arrondi, d’un manteau assez long, d’un pantalon et de bottes. 


