
Flash - Les Robots



Série 1



Diapo 1 Donner une désignation de ce robot 



Diapo 2 

Un robot parcourt 7 unités en 9 sauts. 

En combien de sauts va-t-il parcourir 35 unités?  




Diapo 3 
Faire une phrase avec  

« … fois plus petit(e) que …



Diapo 4 
Ce document indique la température en °C au Groenland 
du lundi 12 octobre à midi jusqu’au mardi 13 octobre midi. 
La température est relevée toutes les 2h.    

1. Donner le type de document. 
2. Lire la température le lundi 12 octobre à 20h.



Diapo 5 
Tracer un morceau de sucre  
en perspective cavalière



Série 2



Diapo 1 Donner une désignation de ce robot 



Diapo 2 

Un robot parcourt 7 unités en 9 sauts. 

Combien va-t-il parcourir d’unités s’il fait 36 sauts?  




Diapo 3 
Faire une phrase contenant les mots 

« … fois plus grand(e) que …



Diapo 4 

1. Donner le type de document. 
2. Lire la quantité de papier et cartons .

Ce que l’on trouve dans une 
poubelle en %
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Matières Biodégradables
Papier et carton
Divers
Verre
Plastique
Textile
Métal



Diapo 5 
Décrier les solides  
présents dans cette  
maquette.



Série 3



Diapo 1 Donner une désignation de ce robot 



Diapo 2 

Un robot parcourt 35 unités en 25 sauts. 

En combien de sauts va-t-il faire pour parcourir 7 
unités?  




Diapo 3 
Faire un schéma représentant 

« La maison est 10 fois moins grande  
que l’immeuble. »



Diapo 4 



Diapo 5 
Nommer le maximum de solides en 1min 30s



En plus 





•Combien de cibles le français Martin Fourcade a t-il touchées lors de ce tir ? 



1) Combien de temps durent les JO de Pyeongchang 2018 ? 
2) Quels jours ont lieu les finales de curling ? 
3) Sur combien de jours se déroulent les épreuves de snowboard ?  
4) Quel sport débute en dernier ? 
5) Quel(s) jour(s) y a-t-il le plus de sports différents ? 
6) Hugo est à Pyeongchang du 12 au 19 février inclus. S’il choisit un de ces jours au hasard pour 
aller tremplin de saut à ski, quelle est la probabilité qu’il puisse y avoir des épreuves ce jour là ? 





