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CHERCHONS 

Sur l’affiche, de quel type d’ampoule s’agit-il : un petit tube de verre contenant un médicament, un appareil qui sert à 
éclairer ou une petite cloque sous la peau ? 
Il est question d’un appareil qui sert à éclairer. 
Par quel synonyme pourriez-vous remplacer le mot pièce ? 
On pourrait le remplacer par le mot « salle ». 
Correction des ex 1, 2, 4, 5. Je me suis trompée car c’était l’ex 4 et non le 5 qu’il fallait faire. Donc certains l’auront 

deviné et d’autres pas. Ainsi vous avez la correction des 4 et 5 et vous corrigez en fonction de celui que vous aurez 

fait. 

 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

 Lundi 30 mars -  corrections  - Lire et utiliser un tableau     P 100 - 101 

Correction du cherchons et des ex 1, 2, 3. 

 

 



Non, il ne peut pas tout acheter, il va devoir retirer 434 € de sa commande.  

Il a plusieurs possibilités à partir du moment où ce qu’il retirera de sa commande atteint ou dépasse 434€. Il peut 

par exemple supprimer le vidéoprojecteur, toutes les clés USB et commander 6 paquets de feuilles de dessins à 5 

euros au lieu de 15. 

On retire (189 + 200 + 45) → le vidéoprojecteur + les clés USB + 9 paquets de feuilles = 434€ 

On a un total de 1 000 euros, mais ce n’est qu’un exemple. Et par ailleurs il peut aussi commander pour un peu moins 

que 1 000 € 

 

GÉOGRAPHIE  

-1-Quel est le thème de ce document ?  

On parle de menu. Il s’agit là donc du menu de la cantine pour la semaine de la rentrée. 

-2- Que signifient les logos que l’on voit en haut de ce menu ? 

Le premier logo indique « Produit local »  : cela signifie que ce sont des produits qui sont à une distance géographique 

proche de la cantine. 

Le 2ème logo indique « Label Rouge » : ce qui est produit sous ce label doit remplir des conditions très strictes pour être 

appelé ainsi. 

Le 3ème indique « Produit charolais » :  cela signifie qu’il s’agit d’une viande qui vient d’une race de bœuf provenant à 

l’origine de Bourgogne. 

Le 4ème logo indique « Plat du chef » : cela signifie que c’est une spécialité préparée par le cuisinier de la cantine. 

 

-3- À partir des informations du  texte fourni la semaine passée, essaie de trouver 3 produits locaux dans ce menu ou 

le goûter. Écris les sur ton cahier. (Produit local qui est le logo en haut à gauche du menu.) 

Il y a plus de 3 produits locaux. Regarde dans la liste ci-dessous si tu as trouvé 3 de ces produits. 
 
MENU 
 

Lundi : fruits de saison 

Mardi : endives pommes et noix. Haricots beurre extra-fins 

Mercredi : carottes râpées. Fromage de brebis 

Jeudi : salade verte et œuf dur. Rôti de dinde. 

Vendredi : potage de légumes variés de saison. Dés de poisson à la béchamel aux épices douces. 

GOUTER 
 

Le pain et les fruits frais. 
 

Il y a un document à lire pour lundi prochain, fourni en pièce jointe et qui concerne l’élevage de dindes. Enregistre-le 

sur ton ordinateur et lis-le. Des questions te seront posées lundi prochain dessus. 

 


