
 

 

 

 

 

 

Activité 4  Dégustons 
 

1. 1/3 + 1/6 + 4/15 + 1/5 = 10/30 + 5/30 + 8/30 + 6/30 = 29/30   Il faudra 1/30 de grenadine.  
3l = 300 cl 
Jus d’orange : 1/3x300 cl = 100 cl 
Jus d’ananas : 1/6x300 cl = 50 cl 
Jus de mandarine : 4/15x300 cl = 80 cl 
Jus de pomme cerise : 1/5x300 cl = 60 cl 
Grenadine : 1/30x300 cl = 10 cl 

2. Total des courses : 17, 33 € + 12, 19 € = 29, 52€ 
Prix moyen d’un ballotin : 29, 52 € : 5 = 5, 90€ 

3. Exemple de correction 
Proportion de l’assiette :  

 
 
 Les intitulés protéines et féculents peuvent être inversés.         
 Légumes de chez nous et locaux : asperges, salades, chou-fleur, carottes, chicons, … 
 Protéines : viande, poisson, œufs, fromages, quinoa, graines, chia, …. 
 Féculents : pommes de terre, pain, pâtes, riz, lentilles, … 

4. Exemple de correction 
                   Pour 4 personnes             : 2        Pour 2 personnes           x3         Pour 6 personnes 

200 g de chocolat noir                               100g                                             300g 
30 g de beurre                                               15g                                               45g 
30 g de sucre                                                 15g                                               45g 
4 œufs                                                              2                                                    6                                                  
1 pincée de sel                                                1                                                    1 

Supplément  jeux  - corrigé 
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https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-chocolat-noir
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/


  
Événements Périodes  

Vous faites l’exercice Période 
contemporaine 

Histoire 

La deuxième guerre mondiale Période 
contemporaine 

La Belgique devient indépendante en 1830 

Période 
contemporaine 

Période des 
Révolutions 

Louis XIV est roi de France entre 1643 et 1715 Les Temps 
Modernes 

Le temps des châteaux forts pour se protéger des Vikings et des seigneurs voisins Le Moyen-Âge 
Charlemagne est couronné empereur en 800 Le Moyen-Âge 

Jules César envahit la Gaule en 55 avant Jésus-Christ L’Antiquité 
Les Égyptiens construisent des pyramides L’Antiquité 

Les hommes apprennent à faire du feu La Préhistoire Préhistoire 

 
 
b) Reliez. 

Personnages   Activités   Lieux 
Moine • • Travail manuel • • Ville 

Paysans • • Copie de manuscrits • • Sur les terres d’un seigneur 
Seigneurs • • Marchand • • Monastère 
Bourgeois • • Assurer la protection de la population • • Château 

 
 
 

c) 

 

d) 

 
 
 
 
 
 
 

Activité 5                                                    

Activité 6  Le Moyen-Age 



e) 

   
menuisier cordonnier gantier 

   
potier coiffeur armurier 

 
f) La ville est entourée de remparts. Les villes sont souvent situées dans des endroits stratégiques le long 

d’un cours d’eau navigable et d’un carrefour de routes commerciales. 
Les maisons dites à colombage sont construites en bois et en torchis. Les rues sont étroites et sales. 
Les deux principales activités en ville sont l’artisanat et le commerce. 

 

 

Râteau Plantoir  Bêche 

Binette Bottes Brouette 

Cordeau Fourche Griffe 

Jardinière Pelle Plantoir à bulbes 

Sécateur Transplantoir Cisaille 

 

Activité 8  Le Moyen-Age 

JDE – Route de Hannut 38 – 5004 Bouge – info@lejde.be 


