
 

 

Maths et Société semaine 7.  Semaine 7 

Cycle 1 

 Semaine 6 

Problème :  

 

Recherche toutes les 

différentes tenues de la 

poupée 

 

Voici la liste des  

vêtements :  

3 petits hauts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

2 pantalons 
2 paires de  

chaussettes 

  

Un jean Un pantalon rose 

Une paire de 

chaussettes 

blanches à petits 

pois 

Une paire de 

chaussettes 

bleues et 

blanches 

Une brassière à 

manches courtes 

Une brassière à 

manches longues 
Un tee-shirt 



 

 

Cycle 2 

Semaine 6 

Au fast-food, je peux choisir mon menu : 

Problème : Combien y-a-t-il de possibilités de menus différents ? 

Explique comment tu as fait pour trouver. 

 

Quelques documents sont en lien pour travailler sur l’équilibre alimentaire. 

http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/module-cycle-1-

2/sequence-3/ 

Pour le plat, j’ai le 

choix entre :  

   

Pour l’accompagne-

ment, j’ai le choix 

entre :  

   

Pour la boisson, j’ai 

le choix entre :  

   

Pour le dessert, j’ai 

le choix entre :  

   

cheeseburger bâtonnets de poulet bâtonnets de poisson 

frites 
morceaux de pommes 

de terre frites tomates cerises 

eau soda jus de 

fruits 

yaourt 

à boire 

gourde de 

compote 

fruits à cro-

quer 

http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/module-cycle-1-2/sequence-3/
http://mangerbouger.passerelles.info/ecole/guide-de-lenseignant/module-cycle-1-2/sequence-3/


 

 

  

Semaine 6 

Cycle 3 

Quand on doit se rendre à une adresse, il faut lire le nom de la rue ou de la place. Parfois 
le nom rend hommage à un personnage célèbre. Il s’agit de femmes ou d’hommes qui ont 
réalisé une oeuvre  ou des actes remarquables durant leur vie. Voici quelques unes de ces 
plaques de rue photographiées dans la ville de Paris. 

C 

B 

D 

A 

E 

F 



 

 

Voici des images de ces personnages.  
Peux-tu indiquer combien d’années ils ont vécu? 

Michel Colluchi dit « Colluche », humoriste:___________ 

 

Georges Danton, homme politique:_________________ 

 

Jeanne Moreau,  actrice française: _________________ 

 

Jenny Alpha, chanteuse créole: _______________ 

Colette, romancière française:________________ 

Victor Hugo, écrivain et homme politique: _____________ 

Quelle personne a vécu la plus longue vie: 
_______________________________________________ 



 

 

Peux tu me dire quels sont les personnages qui ont vécu au: 

 

17ème siècle:____________________________________________________________ 

 

18ème siècle:_____________________________________________________________ 

 

19ème siècle:_____________________________________________________________ 

 

20ème siècle:_____________________________________________________________ 

 

21ème siècle:______________________________________________________________ 

 

Attention, des personnages ont pu vivre sur deux siècles différents. Il est aussi pos-

sible de répondre aucun si c’est le cas. 

 

 

Maintenant en utilisant les lettres  ( A B C D E F) que j’ai placées sur les photos des 

plaques de rues, place ces lettres sur le plan de Paris pour indiquer dans quel  

arrondissement on peut trouver ces rues. 


