
Semaine du 30 mars  
Bonjour à tous,
Nous débutons une nouvelle semaine de confinement et le travail réalisé doit se poursuivre, ainsi je 
vous fais part du travail à faire durant cette semaine du 30 mars.
Je vous souhaite bon courage, et je suis disponible pour vous aider, n'hésitez pas à m'envoyer un 
mail.
Prenez soin de vous.

• En vous aidant de votre leçon 4 de grammaire vous aurez à faire des exercices.

→ Exercice du jour 2 page 14

→ Exercices de structuration 5 à 8 page 28 (au moins 2 exercices à faire)

• En histoire   

Vous allez étudier les documents pour notre nouvelle leçon d'histoire 10, Pourquoi le roi Louis IX 
est-il appelé «     Saint Louis     »     ?. 
Je vous donnerai la correction de la fiche dans la semaine suivante ainsi que la trace écrite et le 
lexique à compléter.

• En lecture / écriture

Vous allez devoir lire une nouvelle histoire qui s'appelle « Vidoc, un virus pas comme
les autres ». (page 6 et 7 du PDF)

Il y a 3 questions à répondre :
– Combien y-a-t-il de personnage ?
– Comment s'appellent-ils ?
– Quels sont les lieux du début de l'histoire ?

Autre travail     :
 A partir de ce moment là : « Elle prend un tabouret, monte dessus, colle son oeil contre l’appareil et
découvre une drôle de petite boule avec des piquants qui s’agite et qui... lui parle !! ».

Que va-t- elle découvrir ? → C'est à vous de m'imaginer la suite de l'histoire  .

Consignes     :
Après m'avoir répondu aux 3 questions, je vous demande donc d'écrire la suite de l'histoire qui est 
sort de votre imagination.
Vous respecterez cependant le nombre de ligne attendue qui sera de 12 lignes minimum.
Et n'oubliez pas de sauter des lignes lorsque vous rédigez et de vous
relire à la fin de votre production.

→ J'attends votre retour pour le vendredi 3 avril.

• En grandeurs et mesures (leçon 5)
Exercices 11 ,12, et 13 page 129 (manuel) (au moins 2 exercices à faire)

• En géométrie (leçon 5 et 6)
Exercice 5 page 167 (manuel)



Exercice du jour 2 page 14



Exercices de structuration 5 à 8 page 28



HIST 10 Pourquoi le roi Louis IX est-il appelé «     Saint Louis     »     ?

Doc 1     : Un roi reconnu saint par l'Eglise
1) Replace les objets royaux aux flèches qui correspondent : 

Spectre ; Main de la justice ; Le nimbe ; La couronne ; Le manteau à fleurs de Lys.

Doc 2     : Un roi très juste et très chrétien

2) Présente le document: son auteur, son 
destinataire et sa date :
….................................................................
….................................................................
….................................................................
….................................................................
3) Quelle(s) qualité(s) le roi Louis IX 
recommande-t-il d'avoir ?
….................................................................
….................................................................
….................................................................
….................................................................
4) Quelles personnes Louis IX conseille-t-
il de protéger ?
….................................................................
….................................................................
….................................................................
….................................................................

Saint Louis (roi de 1226 à 1270)
avec les objets royaux et le nimbe.
C'est une enluminure extraite du

Registre des ordonnances de
l'Hôtel du roi, fin du XIIIe siècle

(Archives Paris)



Doc 3     : Un roi défenseur de la religion chrétienne

5) Quelle révolte religieuse Louis IX parvient-il à vaincre dans le Sud de la France ?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6) Contre quelle religion les croisades sont-elles organisées dans le bassin méditerranéen ?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

7) Où et quand Louis IX meurt-il ? (aide toi du doc 1 et 3).
…............................................................................................................................................................



 Histoire 
« Vidoc, un virus pas comme les autres » 

Ça y est ! La journée est terminée ! Elisa range vite ses affaires dans son sac et se 
précipite vers la sortie ! Aujourd’hui tonton Jules l’emmène dans son laboratoire de 
recherche… 

Son tonton, il est formidable ! Il ressemble un peu à un savant fou avec ses 
cheveux tout décoiffés, ses lunettes toujours sur le bout de son nez et sa grande 
blouse blanche. Il passe ses journées à étudier tout un tas de virus et de bactéries 
dans des microscopes et d’autres instruments très compliqués pour trouver 
comment combattre les maladies et sauver des gens… 

Elisa le trouve incroyable ! Et une chose est sure, quand elle sera grande elle sera 
chercheuse comme lui ! Les sciences c’est sa passion ! 
D’ailleurs pour son anniversaire, ses parents lui ont offert un super microscope ! 
Tonton Jules lui a dit de l’apporter. C’est sûr, il va lui apprendre plein de nouveaux 
trucs ! 

Elle l’aperçoit, appuyé contre le portail de l’école, les yeux plongés dans un livre, 
comme toujours. Elisa court vers lui. 

– (Elisa) Tonton ! Je suis là !
– (tonton) Salut ma puce, allez on se dépêche, j’ai une réunion très importante 

et toi tu as une mission à accomplir !

Jules marche d’un bon pas et Elisa trottine à ses côtés. Elle se demande bien ce 
qu’elle va devoir faire? Elle est quand même un peu jeune pour sauver le monde… 
Arrivés au laboratoire, son tonton la conduit dans un bureau. Houlala… Elisa n’a 
jamais vu une pièce pareille : Il y a plein d’instruments bizarres ; sur les étagères, 
de gros bocaux dans lesquels flottent des choses encore plus bizarres et oh ! un 
carton avec un reste de pizza ! Elle pouffe de rire ! Elle vient d’apercevoir une 
chaussette accrochée à la poignée de la porte… ! Quel désordre ! Mais Elisa est 
toute excitée ! Il doit se passer des choses passionnantes ici ! 
D’un grand revers de bras, Tonton Jules pousse les objets qui sont sur la table pour
faire de la place. 

Un peu gêné, il marmonne : 
- (tonton) Oui oui je sais ça n’est pas très bien rangé ! Mon bureau est 
surement le pire endroit du laboratoire ! Ne fais pas attention. Tiens, voilà, ça 
c’est pour toi ! 

Avec un grand sourire, il lui tend une caisse dans laquelle se trouvent des 
éprouvettes, des fiches, et des petites boites.

– (tonton) Ça c’est ta mission ! Pour devenir une grande chercheuse il faut faire
des expériences et surtout tout noter ! Tu verras, tout est indiqué sur les 



petites cartes, là. Tu dois observer ce qu’il y a dans ces boites avec ton 
microscope et ensuite tu remplis les fiches ok ? Pendant ce temps-là je file à 
ma réunion et on se retrouve après d’accord ? Ha… et surtout ma belle tu ne 
bouges pas de là, compris ?! Interdiction formelle d’aller dans la pièce d’à 
côté ; c’est le laboratoire où je fais mes observations. Je compte sur toi !

Elisa le regarde partir avec sa mallette qui déborde de papiers ! Sacré tonton ! Il en 
perd la moitié en route ! 

Elle s’installe sur la chaise, dépose la caisse sur le bureau, sort son microscope, 
les fiches et commence à regarder les petites boîtes avec attention… 

– (vidoc) Heyyy… psss !

Mais… qui l’appelle ? Elisa se retourne mais ne voit personne. 

– (vidoc) Heeeeeeyyyy… par ici…

Ça alors ! Le bruit vient de la pièce d’à côté ! Elisa a promis de ne pas y aller, 
mais… C’est trop tentant… 
Si elle jette un petit coup d’oeil, personne ne le saura… Sur la pointe des pieds, elle
ouvre la porte et entre dans le laboratoire… la petite voix reprend : 

– (vidoc) Par ici ! Oui ! Là sur la table !

Mais… C’est impossible ! On dirait que ça vient du grand microscope ! Elisa a du 
mal à y croire… Elle prend un tabouret, monte dessus, colle son oeil contre 
l’appareil et découvre une drôle de petite boule avec des piquants qui s’agite et 
qui... lui parle !! 


