
Correction du vendredi 3 avril 

1- Anglais  
Yesterday it was Thursday the 2nd  of April 2020.  

Today it is Friday the 3rd of April 2020. 

Tomorrow it will be Saturday the 4th of April 2020. 

2- Histoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-   

2- Il jette un document appelé « décrétale » au feu, la décrétale c’est une lettre du pape qui fait 

part d’une de ses décisions, ici dans cette lettre, le pape dit qu’il veut condamner Luther.  

3- Cet évènement est important car il annonce une rupture totale entre Luther et le Pape, c'est-

à-dire entre les protestants et les catholiques. Il montre aussi que le Pape abuse de son 

autorité en condamnant un homme juste parce que ses croyances sont différentes et que 

Luther désormais s’oppose publiquement au Pape. 

Je retiens :  

Dès le 15è siècle, de nombreux chrétiens sont choqués par les abus de l’église catholique. Le pape et 

les évêques sont critiqués pour leur richesse : on leur reproche de vivre dans le luxe et d’oublier la 

religion. Martin Luther (1483-1546), un moine allemand refusant l’autorité du pape, propose aux 

chrétiens la réforme de l’église. Pour Luther, le chrétien doit revenir aux sources de la religion : le 

texte de la bible. Il traduit celle-ci en allemand pour quelle soit lue par le plus grand nombre. Appelée 

aussi le protestantisme, la Réforme se répand en Allemagne et en Europe du nord. En France, elle 

s’organise avec Jean Calvin (1509-1564) qui diffuse les idées de Luther. 



3- Géométrie :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : 

 Exercice 3 : pour 7h55, l’aiguille des heures est mal placée, elle devrait se trouver plus sur le 

8.  

 Exercice 4 : pour 12h50, ici aussi, l’aiguille devrait se trouver plus sur le 1. 9h35 l’aiguille 

devrait être entre le 9 et le 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3h = 180 min  

9 min = 540 s 

4h = 240 min 

2 min = 120 s 

5h = 300 min  

8h = 480 min 

10 min = 600 s 

6h = 360 min  

7 min = 420 s 



4- Lecture  

 

 

 

« J’éprouvais un sentiment de bien-être tout nouveau pour moi » et « Quand je pense maintenant 

aux jours passés sur ce bateau […] je trouve que ce sont les meilleurs de mon enfance. » 


