
REPONSES DU PARCOURS THEMATIQUE – ECOLE CYCLE III

FICHE DE TRAVAIL N°1 

1. dans l’yonne.
2. le calcaire peut être composé de coquillages et de squelettes d’animaux marins.
3. la tour Montparnasse.
4. l’électricité.
5. la lance.
6. le treuil.
7. la 2ème guerre mondiale.

FICHE DE TRAVAIL N°2

1. 13 heures.
2. 20ème siècle.
3. la lampe à carbure et la lampe à huile.
4. des outils comme l’aiguille pouvaient leur tomber dessus.

certains blocs de pierre se détachaient et écrasaient les carriers.
les carriers respiraient de la poussière de pierre ce qui provoquaient des maladies du sang.

5. 5 jours.
6. un crapaud.

FICHE DE TRAVAIL N°3

1. les tâches noires sont des tâches de fumée provenant des lampes à carbure.
2. sur ce bloc de calcaire il y a 4 faces, 1 sommet et 12 arêtes.
3. pour qu’elle reste tendre.
4. le calcin ou le calcite.

FICHE DE TRAVAIL N°4

1. la tête de Bacchus et la grappe de raisin.
2. l’enfant doit situer l’époque Mérovingienne allant de 481 à 781.

l’erreur : il y a une inversion entre Charlemagne et Vercingétorix.
3. la pierre qui mange la chair.
4. trapèze, triangle et rectangle.

FICHE DE TRAVAIL N°5

1. les mammifères.
2. d’insectes.
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FICHE DE TRAVAIL N°5

3. schéma de la chauve souris

4.    les souris ont une queue, elles marchent et elles mangent des graines et des fruits.
       les chauve souris volent, mangent des insectes et ont un sonar.

FICHE DE TRAVAIL N°6

1. maquette de cours – maquette d’adoption – maquette de réception
2. le père Soubise, le roi Salomon et Maître Jacques.
3. outils du carrier : la scie crocodile, l’aiguille et la lance.

outils du tailleur de pierre : le pic, la massette, le marteau taillant et le chemin de fer.
4.

   Le maillet          Le chemin de fer    La sciotte

Le vilebrequin La massette Le grain d’orge

Charade : Eh – lait – tri – cité
      Mon tout est l’électricité.

Schéma de la chauve souris
La tête


