
Dictée en lien avec le thème d’histoire -L’union européenne 

N’oublie pas de souligner les noms, adjectifs et verbes. 

La seconde guerre est finie. La France et l’Allemagne décident de se réconcilier. Ils vont proposer aux pays européens qui 

le souhaitent  de s’unir dans ce qu’on appellera l’Union Européenne. Cette union permettra à l’Europe de rester en paix 

et facilitera le commerce entre ses pays membres. 

L’aventure commence en mille neuf cent cinquante sept. 6 pays s’unissent.  Puis d’autres vont les rejoindre. Aujourd’hui 

l’union européenne rassemblent 27 pays européens sur les 50 existants. L’union européenne s’est choisie un drapeau, une 

monnaie, un hymne. Mais certains membres critiquent le fonctionnement de l’union. Le Royaume Uni a décidé de quitter 

l’union en 2020.  

Carte art - l’origami - l’art du pliage papier -  

En utilisant les supports de ton choix, réponds à ces questions 

1- De quel pays vient cette forme d’Art? 

2- Que signifie le mot origami? 

3- Nomme 3 techniques de pliage de l’origami? 

4-Comment s’appelle le maître incontesté de cet art? 

 

Pour réaliser un origami tu dois obligatoirement utiliser un papier carré (15 ou 20 cm de côté) 

Sur cette vidéo youtube je te montre comment faire un carré très rapidement avec une feuille. 

 

Voici 2 défis que tu aurais du réaliser lors des défis de la forêt que nous aurions du vivre au collège à la fin du 

moi. Choisis 1 des 2 et réalise le. Bien entendu tu peux réaliser les 2 défis. 

 

Défi paon (facultatif) 

https://www.youtube.com/watch?v=33nhMh3ibIo
https://www.youtube.com/watch?v=TaaNO3993eU


L'Union européenne compte 27 États membres de tailles différentes et aux modes d'organisation institutionnelle variés. L'Union euro-

péenne compte au total plus de 508 millions d'habitants et couvre une superficie de 4,5 millions de km2. 

Les 27 États membres sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, 

l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-

Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. 
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Le périmètre du Cercle -  

Tu as appris que pour calculer la circonférence d’un cercle il fal-

lait utiliser la formule 

     

 

Problème n°1  

Un chapeau rond de 60cm de diamètre sera entouré d’un ruban bleu. Quelle est la longueur de 

ce ruban? 

 

Problème n°2 

Quelle est la longueur d’un cercle dont le rayon mesure 3,5cm? 

 

Problème n°3 

Une enseigne publicitaire à la forme d’un demi cercle. Ce demi cercle a un rayon de 1,5m. Cette en-

seigne sera entourée d’un tube lumineux violet. Quelle sera longueur du tube à prévoir? 

P= d x 

N’oublie pas de faire tes schémas. 


