Sous la mer

Temps et météo



Recopie ces noms dans l’ordre de la chaine alimentaire

Complète avec les mots suivants.

Coche


la bonne réponse.

Numérote ces phrases dans le bon ordre. Tu peux t’aider des

pages 4-5 et 14-15 du livre.



Qu’est ce que le littoral ?

_________________________________________________________________________

Nombre de points : ____

Nombre de points : ____

Le cheval de Troie

Pyramides


Complète le schéma avec les mots qui conviennent.



Relie les mots qui ont un sens proche.



Ecris le nom de deux arbres fruitiers.



Ecris vrai ou faux.



Ecris vrai ou faux.



Coche la bonne réponse.

______ On trouve les pyramides seulement en Egypte.
______ L’intérieur des pyramides était décoré de fresques.
______ Amon-Râ était le nom d’un pharaon.
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Nombre de points : ____

.

3

Nombre de points : ____

Les indiens d’Amérique


Entoure les dessins d’objets qui peuvent être fabriqué avec de la

Gare aux requins


Ecris le nom du requin sous chaque dessin.



Ecris vrai ou faux.

peau de bison.



Ecris vrai ou faux.

______ Un requin-baleine est aussi gros qu’un bus.
______ Le requin-bouledogue nage dans les eaux très froides.
______ Les requins peuvent se cacher grâce aux motifs qui décorent
leur corps.
______ Pour avancer, le rémora s’accroche aux requins.
______ Les plongeurs ne peuvent jamais s’approcher des requins.
______ La queue du requin-renard est toute petite.

Nombre de points : ____

Nombre de points : ____

Dinosaures


Recopie chaque légende au bon endroit.



Ecris vrai ou faux.

Nombre de points : ____

Dans la jungle


Complète le schéma avec les mots suivants.



Relie l’animal au lieu où il vit.

Nombre de points : ____

Les chevaliers


Ecris vrai ou faux.

Aller à l’école pour quoi faire ?


Complète les phrases.

______ Un chevalier est un guerrier du Moyen Age.

En France l’école est _________________________ .

______ A 14 ans le jeune garçon part chez un seigneur.

L’école est obligatoire de ______ ans à ______ ans.

______ Le chevalier doit être malin et courageux.
______ Ce que le chevalier préfère c’est se reposer.

Au temps des ____________________, les garçons et les filles n’allaient
pas dans la même ________________ .
Pour écrire, il fallait tremper une ______________________ dans un

______ Les chevaliers veulent tuer leurs ennemis.



Réponds aux questions suivantes.

Sous la surveillance de qui le chevalier apprend-il les bonnes
manières ? _____________________________________________________________
A quel Age le jeune page devient-il écuyer ? ________________________
Qu’est ce qu’une quintaine ? _________________________________________
Que ce passe-t-il lorsque le chevalier à 21 ans ? _____________________
__________________________________________________________________________

______________________ .



Réponds aux questions suivantes.

A partir de quel âge est-on obligé d’aller à l’école ? __________________
Est ce que tous les enfants du monde peuvent aller à l’école ? ________
Au Kenya, quand les élèves ne vont plus à l’école ? ________________
__________________________________________________________________________

Pourquoi le chevalier fait-il des tournois ? ___________________________
__________________________________________________________________________

Nombre de points : ____

Nombre de points : ____

Le Moyen Age c’était comment ?


Complète les phrases.

Au Moyen Age, les gens vivaient dans les ____________________ ,
des _______________________ ou dans des ____________________________ .
Les ________________________ travaillaient pour le seigneur.
Les chevaliers avaient une ____________________ pour se protéger.



Réponds aux questions suivantes.

Comment s’appelle les murailles qui protègent le château ?
_________________________________________________________________________
A qui appartenaient les châteaux ? _________________________________
A qui obéissaient les seigneurs ? ____________________________________
Comment appelait-on ceux qui écrivaient les livres ?
__________________________________________________________________________
Avec quoi les paysans cultivaient-ils la terre ?
__________________________________________________________________________

Nombre de points : ____

