
Correction de la page 84 du Fichier Archimaths



Revoir les nombres de 0 à 599

Lire et écrire les nombres de 0 à 599

Complète les bandes numériques     :

477 478 479

299 300 301

211 212 213

554 555 556
 
Complète les suites     :

480 481 482 483 484 485 486 487 488

372 374 376 378 380 382 384 386 388
 

100 200 300 400 500

Connaitre des représentations différentes d’un même nombre.
  
Observe le tableau et complète-le     :

128 Cent-vingt-huit 8u 2d 1c 100 + 20 + 8

473 Quatre-cent-soixante-treize 4c 7d 3u 400 + 70 + 3

208 Deux-cent-huit 2c 8u 200 + 8

359 Trois-cent-cinquante-neuf 3c 5d 9u 300 + 50 + 9

134 Cent-trente-quatre 1c 3d 4u 100 + 30 + 4

509 Cinq-cent-neuf 5c 9u 500 + 9



Lis ces textes :



Répond aux questions :

Qu'est ce qu'une pépite ? (mets un x en dessous du dessin qui correspond) 

Du chocolat De l'or Des graines de tournesol

x

Qu'est ce qu'une paillote ?

Cabane avec un toit en paille Une petite paille pour boire Objet qui permet de se réchauffer

x

Que cherchent les fétiches ? (sélectionnes puis souligne la réponse que tu penses être correcte)

De l'eau, Des hommes, De l'or 

Pourquoi les fétiches brulent-ils une paillote ? 
(tu peux t'aider du texte pour répondre en recopiant un passage) 

Les fétiches brulent une paillote car ils ont trouvé qu'une femme n'avait pas donné tout son or à
Karaba et a caché un collier dans le sol de sa case. C'est pour la punir d'avoir menti.

Qui étaient les fétiches ? 

Les hommes du village qui étaient ensorcelés / Des robots / Des statuettes 

Vocabulaire
https://www.youtube.com/watch?v=CT3ThDEBPgg

Place les mots dans le tableau selon leur famille :
(attention aux intrus)

coursier, fleurir, enlaidir, fleuriste, laideur, vase, accourir, laide, floraison, led, coureur
Fleur Laid Courir

Fleurir,
Fleuriste,
Floraison

Enlaidir,
Laideur,

Laide

Coursier,
Accourir,
Coureur

Pour finir un petit questionnaire en sciences, à cette adresse :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNm-BXbH0izqyd4Ef15IaCZRwBe6-

4q7O0aelfAbJItn3znQ/viewform?usp=sf_link

https://www.youtube.com/watch?v=CT3ThDEBPgg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNm-BXbH0izqyd4Ef15IaCZRwBe6-4q7O0aelfAbJItn3znQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNm-BXbH0izqyd4Ef15IaCZRwBe6-4q7O0aelfAbJItn3znQ/viewform?usp=sf_link

