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Maths et Société semaine 1.

Les doudous prennent le train
Camille a des peluches : 2 girafes, 1 cerf, 1 poule, 1 vache. Elle joue à leur faire prendre
le train. On peut mettre un animal dans la locomotive et deux animaux dans chacun
des deux wagons.
Mais, attention :
•
Les deux girafes veulent voyager ensemble.
•
La vache et le cerf sont fâchés et ne doivent pas être dans le même wagon.
Combien de trains différents peut faire Camille ?
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Cycles 2 et 3
L’activité proposée concerne les pages de journal qui suit… C’est un journal qui vient
d’un pays où les chiffres n’existent pas !!
Exemples d’activités :
- Faire repérer tous les endroits où on peut mettre des nombres.
- Par groupe, faire compléter les articles avec des données cohérentes.
- Faire remplacer les expressions littérales par d’autres
Pour aller plus loin :
- Donner un vrai article de journal et faire remplacer tous les chiffres
- Faire écrire un petit article sportif sans nombres…
Pour le cycle 2, on pourra également lire les articles et faire relever à l’oral les endroits
où on aurait « envie » de mettre des nombres. Les faire inventer.
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en France

Prix du journal :
Autant que ces ronds noirs

Date : fin de l’hiver, mais pas encore vraiment le printemps

Une foule
considérable
gagne
au loto
Jean Gagne
Les boules gagnantes
au tirage national du
loto de samedi sont
une bleue, une rouge,
une verte, une jaune,
une jaune et une
blanche.
Un nombre considérable de gagnants du
gros lot se sont rendus au siège de la loterie nationale
samedi pour recevoir
leur prix ; la file d’attente parcourait toute
la ville.
La somme mise en jeu
est entreposée dans
plusieurs
maisons.
Des gobelets remplis
d’argent seront distribués aux gagnants
jusqu’à
épuisement
des fonds.

Seine-et-Marne. Un jeune conducteur
intercepté pour grand excès de
vitesse sur une départementale
Un jeune homme
de originaire de
Samron, a été intercepté par la gendarmerie en très
grand excès de vitesse, ce dimanche
novembre, à SignySignets

Actu.fr

Les faits se sont produits sur la RD à l’endroit même où s’était produit un accident
mortel, au début du mois de septembre. En
matinée, les motards de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont repéré une voiture roulant à vive allure sur cet
axe particulièrement accidentogène.
Les militaires ont d’ailleurs eu du mal à faire
stopper le conducteur qui ne semblait pas vouloir s’arrêter. Il a finalement été contrôlé sur
cette portion limitée.

Le premier match de
football
En ce mois de novembre , le match international de l'histoire
oppose l'Écosse à l'Angleterre. C'est une rencontre entre gentlemen : les joueurs sont des aristocrates. Les Écossais arborent un
maillot bleu et les Anglais ont une chemise blanche. Les deux
équipes se quittent sur un score.

sport qui va rapidement s'exporter

Mme Du Bol, l’une des heureuses gagnantes du loto
Page du
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SANS MATHS

TV : programmes
complets sur la page
qui précède
l’avant-dernière page

La météo du monde
Dakar

Chaleur étouffante, boire beaucoup d’eau

Paris

Froid et pluvieux
manteau indispensable

Ankara

Chaud (mais pas
trop) et humide

Miami

Assez chaud pour
se contenter d’un
T-shirt

Pékin

Froid et nuageux
portez des
manches longues

Moscou

Extrêmement
froid, se couvrir
la tête

Sydney

Beaucoup de
pluie, parapluie
conseillé

Bruxelles

Ensoleillé, mais
pas très chaud

Une médaille
d’or pour
plusieurs
athlètes
Français
Edwige Engel

La France marque beaucoup de buts
Jean Victoire
La France a une nouvelle
fois remporté la Coupe
du Monde hier après
avoir marqué plusieurs
buts contre le Brésil.
L'équipe de France a mené le jeu au bout d'un
moment lorsque Mbappé
a marqué d'assez loin. Il
a marqué une nouvelle
fois après la mi-temps.
Le public était aussi
nombreux que ce que
pouvait contenir le stade.
Football : les résultats
Espagne : beaucoup de buts
Italie : moins que l’Espagne
Colombie : aucun but
Nigeria : un certains nombre de buts
Allemagne : quelques buts
Thaïlande : autant que l’Allemagne
Mexique : des tas de buts
Suède : encore plus

Pascale Sotto a gagné
la médaille d'or hier
aux jeux Olympiques
en battant le record de
saut en hauteur. Elle a
battu le précédent record, déjà très haut, en
sautant encore un peu
plus haut. Louis Vitte
a remporté la médaille
d'or et battu le record
du monde de sprint
sur courte distance en
prenant la tête devant
plusieurs
athlètes
dans une course sur
un terrain de taille
moyenne. L'argent est
allé à l’Italien Pietro
Moletto qui a terminé
à un cheveu de Vitte.
Molleto, le vétéran, a
réussi à avoir plusieurs médailles
olympiques à son palmarès.
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