CORRECTION

Activités de la semaine en grammaire
LUNDI
•

Forme affirmative / Forme négative

1-Transforme les phrases affirmatives en phrases négatives et inversement. (Aide-toi de la leçon.)
On ne prend pas de douche avant d’aller dans l’eau. => On prend une douche avant d’aller dans l’eau.
On ne passe pas par le pédiluve. => On passe par le pédiluve.
Il faut toujours courir autour du bassin. => Il ne faut jamais courir autour du bassin.
On doit pousser quelqu'un dans l'eau. => On ne doit pousser personne dans l’eau.
On saute du bord du bassin. => On ne saute pas du bord du bassin.
Le nageur jette quelque chose dans le bassin. => Le nageur ne jette rien dans le bassin.
•

Le futur
2-Transpose le texte avec « je ». Le texte est déjà au futur. (Aide-toi des leçons G.9 ET G.10 si besoin)
Plus tard, tu pourras faire du vélo avec tes parents. Tu rouleras entre ton papa et ta maman. Tu pédaleras
plus fort pour grimper les côtes. Tu ralentiras et tu regarderas bien à droite et à gauche quand tu franchiras
un carrefour. Tu verras que c’est difficile de rouler sur la route !
 Plus tard, je pourrai faire du vélo avec mes parents. Je roulerai entre mon papa et ma maman. Je
pédalerai plus fort pour grimper les côtes. Je ralentirai et je regarderai bien à droite et à gauche quand
je franchirai un carrefour. Je verrai que c’est difficile de rouler sur la route !

•

Activité qui peut être faite à l’oral

Analyse de phrase :

A partir de la phrase suivante : « L’année prochaine, je finirai mes études ».
a) Dis à quel temps est la phrase : La phrase est au futur.
b) Récris la phrase au passé composé : L’année dernière, j’ai fini mes études.
c) Récris la phrase au présent : Cette année, je finis mes études.
d) Encadre le sujet, souligne le verbe, entoure le groupe de mots déplaçable :
=> L’année prochaine, je finirai mes études.
e) Ecris sous chaque mot sa nature (nom (N.C./N.P.), déterminant (D.), adjectif (Adj), mot invariable (M.I.), verbe (V.)) :
=> L’année prochaine, je finirai mes études.
D. N.C.

ADJ

P.

V.

D

N.C.

Défi du jour : Ecris les mots de dictée de la liste 19 sans erreur !

MARDI
•

Sujet, verbe, groupe déplaçable
Dans chaque phrase, encadre le sujet, souligne le verbe, et entoure le groupe de mots déplaçable s’il y en a un.

a) Le TGV gris et bleu apparait au bout de la longue voie.
b) De nombreux voyageurs envahissent le quai.
c) Le train de banlieue arrivera à 17 h 13 précises.
d) Léa cherche son papa longuement.
e) Dans une grande gare, des centaines de trains arrivent chaque jour.
•

Les groupes nominaux (G.N.)

1-Complète chaque nom avec un adjectif.
le dauphin – un travail – ce train – une porte – mon coffre – le tracteur
Exemples : le dauphin gris – un long travail – ce train rouge – une petite porte – mon magnifique coffre – le
tracteur bruyant
2-Dans les G.N. suivants, mets N sous les noms, A sous les adjectifs, D sous les déterminants :
tes grands sacs – la petite chienne blanche – un outil tranchant – ces lampes anciennes
D

•

ADJ

N

D ADJ

N

ADJ

D N

Analyse de phrase :

ADJ

D

N

ADJ

Activité qui peut être faite à l’oral

A partir de la phrase suivante : « Ils ont mangé des œufs et des tartines beurrées pour le petit déjeuner. »
a) Dis à quel temps est la phrase : La phrase est au passé composé.
b) Récris la phrase au présent : Ils mangent des œufs et des tartines beurrées pour le petit déjeuner.
c) Récris la phrase au futur : Ils mangeront des œufs et des tartines beurrées pour le petit déjeuner.
d) Encadre le sujet, souligne le verbe, entoure le groupe de mots déplaçable s’il y en a un :
=> Ils ont mangé des œufs et des tartines beurrées pour le petit déjeuner.
e) Ecris sous chaque mot sa nature (nom (N.C./N.P.), déterminant (D.), adjectif (Adj), mot invariable (M.I.), verbe (V.) ) :
=> Ils ont mangé des œufs et des tartines beurrées pour le petit déjeuner.
P.

V.

D. N.C.

D.

N.C.

ADJ

M.I. D. ADJ

N.C.

Défi du jour : Invente une phrase avec un ou deux mots de dictée de la liste 19 !

JEUDI
•

Forme affirmative / forme négative
Transforme ces phrases négatives en phrases affirmatives. (Aide-toi de la leçon).
a) Le joueur n’a pas eu de chance. => Le joueur a eu de la chance.
b) Ce lion n’a jamais connu la liberté. => Ce lion a toujours connu la liberté.
c) Personne ne pense comme lui. => Tout le monde pense comme lui.
d) Tu n’as aucune raison de te mettre en colère. => Tu as des raisons de te mettre en colère.
e) La route n’est plus enneigée. => La route est encore enneigée.

•

Le futur

Complète le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur.
Pour les vacances, papa (préparer) préparera l’itinéraire pendant que maman (faire) fera les valises. « Nous
(prendre) prendrons l’autoroute ? (demander) demandera maman.
– Oui, nous (être) serons plus tranquilles.
– À quelle heure (quitter) quitterons-nous la maison ?
– Vers 5 h du matin ; nous (voir) verrons bien si nous (circuler) circulerons mieux à cette heure-là. Nous
(passer) passerons peut-être les péages plus vite. »

•

Activité qui peut être faite à l’oral

Analyse de phrase :

A partir de la phrase : « Léa prend son crayon gris et son compas neuf dans sa trousse. »

a) Dis à quel temps est la phrase : La phrase est au présent.
b) Récris la phrase au passé composé : Léa a pris son crayon gris et son compas neuf dans sa trousse.
c) Récris la phrase au futur : Léa prendra son crayon gris et son compas neuf dans sa trousse.
d) Encadre le sujet, souligne le verbe conjugué, entoure le groupe de mots déplaçable :
=> Léa prend son crayon gris et son compas neuf dans sa trousse.

e) Ecris sous chaque mot sa nature (nom (N.C./N.P.), déterminant (D.), adjectif (Adj), mot invariable (M.I.), verbe (V.) ) :
=> Léa prend son crayon gris et son compas neuf dans sa trousse.
N.P. V.

D.

N.C.

ADJ

D.

N.C.

ADJ. M.I. D. N.C.

Défi du jour : Invente une phrase au passé composé !

VENDREDI
•

Le futur

1-Souligne les verbes conjugués au futur et indique leur infinitif.
Dans un avenir proche, l’espace sera la prochaine destination de vacances de luxe. Des avions spatiaux
emmèneront les touristes en dehors de l’atmosphère. Ceux-ci pourront admirer la Terre de l’espace et
faire l’expérience de l’apesanteur.
2-Transpose le texte au futur. (Aide : tu peux commencer les phrases par « Demain… » pour t’aider)
(Aide-toi des leçons G.9 et G.10).
Il peut enfin faire ce qui lui plait en sortant de l’école. Ce qu’il préfère, c’est jouer au football. Mais il est tout
seul. Les autres ne viennent au stade que lorsqu’ils ont terminé leurs devoirs. Paul s’allonge dans l’herbe et
regarde le ciel. Paul s’ennuie.

 Il pourra enfin faire ce qui lui plait / plaira en sortant de l’école. Ce qu’il préfèrera, c’est jouer au football.
Mais il sera tout seul. Les autres ne viendront au stade que lorsqu’ils auront terminé leurs devoirs. Paul
s’allongera dans l’herbe et regardera le ciel. Paul s’ennuiera.

•

Activité qui peut être faite à l’oral

Analyse de phrase :

A partir de la phrase suivante : « Hier, nous avons fait nos exercices de grammaire sans problème. »
a) Dis à quel temps est la phrase : La phrase est au passé composé.
b) Récris la phrase au présent : Aujourd’hui, nous faisons nos exercices de grammaire sans problème.
c) Récris la phrase au futur : Demain, nous ferons nos exercices de grammaire sans problème.
d) Encadre le sujet, souligne le verbe, entoure le groupe de mots déplaçable s’il y en a un :
=> Hier, nous avons fait nos exercices de grammaire sans problème.
e) Ecris sous chaque mot sa nature (nom (N.C./N.P.), déterminant (D.), adjectif (Adj), mot invariable (M.I.), verbe (V.) ) :
=> Hier, nous avons fait nos exercices de grammaire sans problème.
M.I

P.

V.

D.

N.C.

N.C.

M.I.

N.C.

Défi du jour : Invente une phrase au futur avec le sujet « je » !

Activités de la semaine en orthographe
Leçon à relire avant les exercices
Possibilité de revoir la vidéo : https://www.lumni.fr/video/le-pluriel-du-nom-2-2-les-fondamentaux
Leçon d’orthographe : le pluriel des noms

1-Mets les noms entre parenthèses au pluriel dans les phrases.
a) Il a révisé plusieurs heures pour se préparer à ses examens (oral). oraux
b) Les marins guettent les (signal) lumineux pour se diriger dans la nuit. signaux
c) A l’école, les (pou) sont de retour ! poux
d) Ils ont travaillé comme des (fou) pour réussir. fous
e) Les (chacal) sont des animaux sauvages d’Afrique. chacals
f) Les (hibou) sont des (animal) nocturnes. hiboux - animaux
g) Ne fais pas de gros (trou) en plantant les (clou) ! trous - clous
2-Ecris tous les G.N. suivants au pluriel.
a) le landau du bébé => les landaus des bébés
b) l’os du chien => les os des chiens
c) le chameau du zoo => les chameaux des zoos
d) le cri du hibou => les cris des hiboux
e) le pneu du vélo => les pneus des vélos
f) le cheveu de la petite fille => les cheveux des petites filles
g) le vœu du président => les vœux des présidents
Activité facultative

Défi orthographe : Trouve trois noms en -ou se terminant par -oux au pluriel.
Exemples : choux – cailloux - bijoux

Activités de la semaine en vocabulaire
•

Les synonymes

Rappel : Les mots synonymes sont des mots qui ont le même sens ou presque le même sens. Exemples :
heureux / content ; allumer / éclairer ; bateau / navire.
Vidéo à regarder avant les exercices : https://www.lumni.fr/video/les-synonymes

1-Relie les verbes synonymes.
Couper

Murmurer

Chuchoter

Hurler

Laver

Trancher

Crier

Dévorer

Manger

Eclairer

Illuminer

Nettoyer

2-Récris les G.N. en remplaçant les adjectifs en gras par un synonyme.
Un tableau très laid => moche
Un gigantesque immeuble => immense / grand
Un enfant triste => malheureux
Des statues magnifiques => belles / jolies / superbes
Un personnage étrange => bizarre

3-Dans chaque phrase, remplace le verbe « dire » par un synonyme de la liste : répéter – répondre –
raconter – expliquer
a) Leur père aime leur dire une histoire tous les soirs. => raconter
b) Tu n’arrêtes pas de dire la même chose ! => répéter
c) Je vais leur dire précisément ce qu’il faut faire. => expliquer
d) Quand on lui a demandé son sport préféré, il n’a pas su quoi dire. => répondre

Défi vocabulaire : Trouve un synonyme du mot « joli » et fais une phrase avec.
Exemple : beau / Papa a fait un beau gâteau bien décoré.

Activité facultative

Activités de la semaine en lecture

Cahier de lecture

MARDI
Lis le texte « Rencontre » de Bernard Friot et réponds aux questions.

Hier, j'ai rencontré quelqu'un d'un peu bizarre. D'abord, je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il disait.
Peut-être que je n'étais pas bien réveillé, ou un peu trop distrait. J'ai cru entendre quelque chose
comme: « Dzwiagztrochv kinghuaxyelz trrplllikdawq iiiiiiiuhhh. » Et puis : « Sprechen Sie Deutsch ? » Et
ensuite : « Do you speak english ? » Et enfin : « Parlez-vous français ? » Je ne sais pas pourquoi il m'a
demandé ça. Évidemment que je parle français. C'est même la seule langue que je parle. Ce qui m'a un
peu étonné aussi, c'est la façon dont il était habillé. Avec une espèce de combinaison verte et rouge,
toute drôle : on aurait dit une peau avec des écailles. En y réfléchissant bien, je crois que sa tête aussi
m'a un peu surpris. Une tête toute ronde qui tournait sans arrêt comme un gyrophare sur une
ambulance. Mais il était très gentil. Il m'a salué poliment et il m'a tendu la main. Une main pleine de
doigts. Au moins cent. Ça fait un peu bizarre quand on la serre. Il m'a posé toutes sortes de questions.
Parfois, je ne savais pas quoi répondre. Par exemple, quand il m'a demandé si les instituteurs sont
meilleurs à la broche ou en pot-au-feu. J'ai bien été obligé de lui dire que je n'en ai jamais mangé. Ce qui
était surtout rigolo, c'est qu'il sautait sans arrêt sur ses trois jambes. Ça faisait cric cric cric. Et de temps
en temps il se grattait le dos avec sa langue. Je voudrais bien savoir comment il fait.
Après, je lui ai dit que je devais rentrer à la maison parce que maman m'attendait pour souper. Il ne
voulait pas me laisser partir. Je crois qu'il avait encore envie de jouer. Alors je lui ai promis de revenir le
lendemain.
Et ce matin, je suis parti à l'école plus tôt que d'habitude. Il m'attendait au coin de la rue et il m'a tout
de suite emmené vers une grande machine qui était cachée dans les arbres du parc. Ça m'a beaucoup
plu parce qu'il y a des phares de toutes les couleurs. Il m'a fait grimper à l'intérieur et il a fermé la porte.
À l'intérieur de la machine, c'est assez beau. Sauf qu'il y a des boutons et des appareils un peu partout.
Il a encore dit quelque chose que je n'ai pas compris et la machine s'est mise à bouger. J'aime bien. On
voit les nuages à travers les hublots. Mais je voudrais quand même savoir où il m'emmène. J'espère que
ce n'est pas trop loin. Parce que je ne voudrais pas arriver en retard à l'école.
a) Qui parle : un garçon ou une fille ? Explique ta réponse. C’est un garçon qui parle car il est marqué à la
ligne 2 « distrait ».
b) Qui est, d’après toi, ce personnage étrange que le narrateur rencontre ? Entoure les indices qui
t’aident à répondre. Ce personnage étrange est un extraterrestre. (Les indices sont surlignés en jaune
dans le texte).
c) Dessine le personnage étrange en tenant compte des informations du texte (tes indices).
Sur le dessin : Il faut faire apparaitre tout ce qui est surligné en jaune dans le texte : la peau verte et
rouge avec des écailles, une tête toute ronde, une main pleine de doigts, trois jambes.
d) A ton avis, quelle est la machine à la fin du texte ? Entoure ou dis quels sont les indices qui t’aident à
répondre.
La machine est une soucoupe volante. (Les indices sont surlignés en rouge dans le texte.)

JEUDI

Lis le texte « Prudence » de Bernard Friot et réponds aux questions.

Son père lui avait dit : « Un des livres de la bibliothèque est creux. En réalité, c'est une boîte
déguisée. Elle contient une importante somme d'argent. En cas de besoin. »
Par pure curiosité, elle décida de chercher le livre factice*. La bibliothèque était immense.
Elle ouvrit les livres un à un, en commençant par les dictionnaires.
En ouvrant un vieux missel, elle trouva une image pieuse. Une feuille de laurier était coincée
dans un livre de cuisine. Un morceau de tissu dépassait d'un manuel de couture.
Des fleurs séchées tombèrent d'un roman d'amour. Une fourmi rouge sortit d'un guide sur
les insectes. Juste à côté, il y avait une encyclopédie musicale. Un son étrange s'échappa
quand elle en souleva la couverture. Sur une étagère du haut, elle trouva un roman policier.
Elle lut le titre : L'assassin dans la bibliothèque. Elle ne l'ouvrit pas.
*factice = faux
*missel = livre de prières

a) Que cherche la fille dans la bibliothèque ?
La fille recherche un faux livre contenant de l’argent.
b) Que se passe-t-il quand elle ouvre le guide sur les insectes ?
Quand elle ouvre le guide sur les insectes, une fourmi rouge en sort.
c) Que se passe-t-il à chaque fois qu’elle ouvre un livre ?
A chaque fois qu’elle ouvre un livre, quelque chose en rapport avec le livre sort.
d) Pourquoi n’ose-t-elle pas ouvrir le roman policier ?
Elle n’ose pas ouvrir le roman policier car elle a peur qu’un assassin en sorte.
e) Si elle ouvrait un livre sur le sport, que pourrait-il en sortir ?
Il pourrait en sortir un ballon de football par exemple.
f) Imagine un autre livre de la bibliothèque et imagine ce qui pourrait en sortir.
Par exemple, d’un livre de bricolage il pourrait en sortir un tournevis.

***************************************************************************************
Activité de la semaine en production d’écrit VENDREDI
1- Récris les vignettes 3, 4, 5, 7 et 10 en trouvant à chaque fois un mot synonyme du mot « schtroumpfé ».

Vignette 3 : Je suis le seul à faire du sport ! ……. C’est pas marrant / drôle !
Vignette 4 : Mais pourquoi ne demandes-tu pas aux autres de faire / participer avec toi ?
Vignette 5 : Venez voir ce qu’ils font / pratiquent comme sport, les autres !
Vignette 7 : Ceux-ci jouent aux échecs …
Vignette 10 : Il faudrait essayer de trouver quelque chose…

***************************************************************************************
Activité de la semaine en écriture

Possibilité de faire directement dans un cahier en veillant bien à respecter
la hauteur des lettres !

La lettre « K, k » : elle monte de 3 lignes au-dessus de la ligne d’écriture.

départ

départ

Défi écriture :

I

W

I

A

R

A

Activité facultative

T

E

A

N

G

O

U

R

O

U

I

L

O

G

R

A

M

M

E

Un kangourou qui fait du karaté mange un kiwi !
***************************************************************************************

Activités de la semaine en mathématiques
Pour ceux qui ont besoin d’un mini-fichier, merci de m’envoyer un mail à l’adresse suivante : ElsaAngel.Jourdan@ac-aix-marseille.fr
LUNDI
Exercice 1 : Calcul mental :
Les multiplications :

Les multiplications :

Les multiplications :

•

5x4 = 20

4x4 = 16

7x10 = 70

•

6x5 = 30

3x8 = 24

7x9 = 63

•

7x6 = 42

6x6 = 36

6x8 = 48

•

6x3 = 18

7x7 = 49

7x4 = 28

•

3x9 = 27

7x 8 = 56

6x2 = 12

•

4x8 = 32

9x4 = 36

5x0 = 5

•

7x5 = 35

5x3 = 15

8x5 = 40

•

9x5 = 45

5x1 = 5

6x7 = 42

Exercice 2 : Dessine le moins de pièces et de billets possibles pour faire les sommes demandées.
874 € 45 c

257 € 09 c

500 €

200 €

20 €

2€

20c

20c

100 €

50 €

2€

5c

500 €

50 €

20 €

20c

10c

50 €

2€

5€
2c

2c

500 €

200 €

50c

20c

50 €

1€

5€

10c

5c

500 €

500 €

5c

1c

5c

1 274 € 34 c
500 €

200 €

756 € 85 c

1 553 € 61 c
200 €
2€
2c

2€
2c

2 025€ 36 c

500 €

500 €

50 €

2€

50c

10c

500 €
1€
1c

500 €
20 €
20c

500 €
5€
10c

Exercice 3 : Pose en colonnes et calcule les additions suivantes. (Aide : attention aux retenues !)

Exercice 4 : Résous 2 problèmes de ton mini-fichier « problèmes ».

Défi maths du jour :

Activité facultative

 5063

MARDI
Exercice 1 : Calcul mental :
Les multiplications :
•
6x0 = 6

Les multiplications :
8x3 = 24

Ajouter 11 (c’est comme 10 + 1) :
83+11 = 94

•

3x3 = 9

4x8 = 32

158+11 = 169

•

5x7 = 35

5x5 = 25

654+11 = 665

•

6x8 = 48

6x6 = 36

963+11 = 974

•

7x8 = 56

7x9 = 63

1029 + 11 = 1 040

•

4x5 = 20

3x7 = 21

3 298+11 = 3 309

•

4x9 = 36

4x7 = 28

4 785+11 = 4 796

•

5x9 = 45

7x8 = 56

9699+11 = 9710

Exercice 2 : Lire un document. Réponds aux questions à partir des informations du graphique.

a) Quelle température faisait-il en décembre ? 8 °C
b) Quelle température faisait-il en février ? 4 °C
c) Quelle température faisait-il en avril ? 15 °C
d) Faisait-il plus chaud en octobre ou en avril ? en octobre
e) Quel est le mois où la température est la plus élevée ? septembre
f) Quel est le mois où la température est la plus basse ? février

Exercice 3 : Numération : les nombres jusqu’à 9 999.

1 254
mille-deux-cent-cinquante-quatre

2 332
deux-mille-trois-cent-trente-deux

Exercice 4 : Réalise 2 activités au choix de tes mini-fichiers.

Activité facultative

Défi maths du jour : Complète la suite de nombres.

Il faut ajouter 11 entre chaque nombre
 46 +11 = 57

JEUDI
Exercice 1 : Calcul mental (moins de 8 minutes). (Aide : pour multiplier par 20 = on multiplie par 2 puis par
10. Exemple : 14x 20 => 14x2 = 28 puis 28x10 = 280)

14

16

100

17

18

170

36

15

1070

35

14000

534

27

1358

3915

1386

46

261

3000

9

5

340

2140

5

178

33

Exercice 2 : Pose les soustractions en colonnes et calcule. Attention aux retenues !

10

10

Exercice 3 : Résous 2 problèmes de ton mini-fichier « Problèmes ».
Activité facultative

Défi maths : Trouve le nombre 45 en utilisant les nombres donnés. Tu peux additionner, soustraire,
multiplier !

 2+2 = 4
 4x10 = 40
 40+ 5 = 45

VENDREDI
Exercice 1 : Calcul mental :
a) Compte de 1000 en 1000 à partir de 560 jusqu’à 13 560 :
560 – 1 560- 2 560 – 3 560 – 4 560 – 5 560 – 6 560 – 7 560 – 8 560 – 9 560 – 10 560 – 11 560 – 12 560 – 13 560

b) Compte de 100 en 100 à partir de 495 jusqu’à 1 495 :
495 – 595 – 695 – 795 – 895 – 995 – 1095 – 1 195 – 1 295 – 1 395 – 1 495
c) Compte de 50 en 50 à partir de 900 jusqu’à 1 350 :
900 – 950 – 1 000 – 1 050 – 1 100 – 1 150 – 1 200 – 1 250 – 1 300 – 1 350
Exercice 2 : Numération : Sur ta fiche de la fleur des nombres (pochette), écris les différentes
représentations des nombres : 9 612 ; 10 009 ; 12 897
Rappels : Aide-toi si besoin de ta leçon sur la représentation des nombres dans ton petit cahier bleu / Au
lieu de la droite graduée, encadre les nombres avec la dizaine juste avant et la dizaine juste après.
Exemple : 1 230 < 1 235 < 1 240)
Exercice 3 : Géométrie : les quadrilatères : identifier le losange.
Lis la leçon et regarde la vidéo avant de faire les exercices.
https://www.lumni.fr/video/reconnaitre-le-losange#containerType=folder&containerSlug=lesfondamentaux-geometrie-new

LEÇON « les quadrilatères : carrés, rectangles et losanges »

Pas d’angle droit

1-Colorie ou dis quelles figures sont des quadrilatères.

E

B

H

D
A

G
C

2-Colorie ou dis quelles figures sont des losanges.

F

I

**************************************************************************************
Activités de la semaine en sciences
•

Les animaux : leur croissance

Cahier 4 parties : partie sciences
Possibilité de faire à l’oral

Observe bien les images du développement de ces 3 animaux de leur naissance à l’âge adulte.

1-Comment appelle-t-on ces animaux qui naissent dans un œuf pondu par la mère ? des ovipares
2- Quels sont les animaux dont les petits, à leur naissance, ne ressemblent pas du tout aux adultes ?

la grenouille et la coccinelle
3- Quel animal, à sa naissance, ressemble à l’adulte ? la tortue
4-Trouve un ou deux exemples d’animaux qui ressemblent à l’adulte à la naissance ? exemples : le

chat, le chien, le cheval
5-Connais-tu un autre animal qui ne ressemble pas à l’adulte à la naissance ? exemple : le papillon

***************************************************************************************
Activités de la semaine en questionner le monde – le temps
Cahier 4 parties : partie temps
•

La frise chronologique

Possibilité de faire à l’oral

Exemple 2 = II

VI

XIII

XIX

III

XI

XV

XX

II ème

III ème

IV ème

V ème

l’an 100
l’an 200
201
301
401

V ème
IX ème
XV ème
XVIII ème
XX ème
XXI ème

500

