
Correction du vendredi 27 mars 

1- Anglais  
Yesterday it was Thursday the 26th of March 2020.  

Today it is Friday the 27th of March 2020. 

Tomorrow it will be Saturday the 28th of March 2020. 

 Attention aux majuscules des jours et des mois en anglais et au « th » pour nineteenth…  le 

dix-neuvième.  

 Attention changement avec 1, 21, 31 = st / 2, 22 = nd  / 3, 23 = rd 

2- Histoire 
 Catholiques Protestants 

D’après les 
documents H1 et H2 

- Habits luxueux 
- Désordonnés, agités 

- Habits sombres 
- Ordonnés, calme et austère 

 

D’après le texte ci-
dessous 

- Doivent acquérir les mérites et 
obtenir la faveur divine par les 
bonnes actions = jeûne, 
pèlerinage 

- Autorité suprême du Pape 
- Sept sacrements 
- Les prêtres n’ont pas le droit de 

se marier  

- Ne dépend ni des efforts ni du 
mérite de l’homme, grâce accordée 
volontairement par Dieu. 

- Autorité de la Bible  
- Deux sacrements essentiels : le 

baptême et l’eucharistie 
- Les prêtres peuvent se marier 

 

Points communs ?  - Croyance en Jésus Christ 
- La Bible 
- Elles font partie toutes les deux de la religion chrétienne.  



3- Orthographe  

 

 

 

 

 



1- Géométrie :  

 

Trois côtés égaux  Deux côtés égaux Un angle droit  Un angle droit 

          Deux côtés égaux 

 

Equilatéral rectangle  isocèle  isocèle rectangle quelconque  

 



Vocabulaire : 

 

 

 



4- Lecture  
Qui ?  
Quand ?  
Quoi ?  
 
 
Où ?  

 Rémi, Mère Barberin, Jerôme 

 Au XIXème siècle, la nuit du retour de Jérôme 

 Jérôme revient de Paris, il n’est pas très heureux de découvrir que 
Rémi est toujours là. De plus, il est estropié, et ils n’ont plus d’argent. 
Jérôme veut se débarrasser de Rémi. 

 Chavanon, village du Centre de la France, dans la maison Barberin 

 
Pas de corrigé, chacun son ressenti 

 
- Jérôme Barberin  

 Son 
comporteme
nt et sa 
réaction à la 
vue de Rémi 

 Quel effet 
sur vous ?  

 

 Jérôme est très en colère de voir que Rémi est encore là, il 
est même violent, il repousse Rémi avec son bâton. Il donne 
des ordres à Rémi.  

 Je vous donne l’effet que ça a fait sur moi pour exemple 
mais ce n’est pas forcément ce que vous avez ressenti.  
Je suis effrayé et en colère à la fois, je trouve qu’il est 
injuste avec Rémi. Je ne l’aime pas beaucoup pour le 
moment.  

- Rémi :  
• émotion de Rémi  
 
 
• Décrire la relation de 
Rémi et Mme Barberin  

 

 Effrayé, Rémi a peur de Jérôme, il reste figé, il est troublé, 
inquiet. Il baisse les yeux quand Jérôme le regarde.   

 Mère Barberin est aimante, elle considère Rémi comme son 
propre fils. Et c’est réciproque, Rémi considère Mère Barberin 
comme sa mère, il l’aime. Mère Barberin le câline avant de 
dormir, elle est maternelle avec lui.  

 


