
CERTIF'       DEVOIR.2

DICTEE :  Trouvez les 10 fautes dans le texte ci-dessous.

     La nuit, je n’apercevai qu’un petit morceau du ciel et quelques 
étoiles. Lorsque la lune brillait et qu’elle s’abaissait à l’oxident, j’en étais 
averti par ses rayons, qui venaient à mon lit au travers des carraux 
losangés de la fenêtre. Des chouettes, voletant d’une tour à l’autre, passant
et repassant entre la lune et moi, desinaient sur mes rideaux l’ombre 
mobile de leurs ailes. Relégué dans l’androit le plus désert, à l’ouverture 
des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténaibres. Quelquefois, le 
vent semblait courrir à pas légers ; quelquefois il laissait échapper des 
pleintes ; tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence, les soutérrins
poussaient des mugissements, puis ces bruits expiraient pour 
recommencer encore.

         Retrouvez les contraires des mots suivants :

           DETROIT                      EXORDE
           DICTATURE                  HONORABLE
           SUBSEQUENT                DEMOCRATIE
           SCANDALEUX               ISTHME
           PERORAISON               ANTECEDENT

MATHEMATIQUES :

                     Problème.1
     La distance entre Paris et Lyon est de 512 KM. Un train part de Paris
à 20h00 avec une vitesse de 48 km par heure, un autre de Lyon à 
21h45 avec une vitesse de 32 km par heure. A quelle heure les trains se 
rencontreront-ils, à quelle distance de Paris ?

                     Problème.2
    Un ouvrier commence sa journée à 6h30 et la termine à 17h après 
avoir pris deux repos , l'un de 1h1/4, l''autre de 30 min. 
Combien gagne-t-il par jour à raison de 3,60 €uros de l'heure ?



     

HISTOIRE :
   
   Fin de la guerre d'Algérie en quelle année ______________________
   La loi de séparation de l'église et de l'état date de __________________
   La peine de mort a été abolie en France en __________________
   Napoléon Bonaparte est proclamé Empereur en ________________

GEOGRAPHIE :    Barrer les mauvaises réponses

Lequel de ces départements n'a pas de littoral: Charente/Gironde/Var
Quel fleuve passe dans le département de l'Allier: Rhône/Loire/Garonne
Où se trouve Ajaccio: Haute-Corse / Corse du Sud
Océan où se trouve St-Pierre-et-Miquelon Pacifique/Atlantique/Indien
     

EDUCATION CIVIQUE :

          Par qui est élu le Premier Ministre ?
          La constitution Française date de quelle année ?
          Durée de mandat d'un Maire ?
          Durée de mandat du Président de la République ?

LECONS DE CHOSES :
Que mesurent les appareils ci-dessous :
     thermomètre     
     tensiomètre  
     podomètre   
     dosimètre  
     pluviomètre 


