Utilisation du logiciel PDF Change Viewer.

1. Dans le menu principal (en haut), cliquer
sur Affichage puis sur Barres d’outils.
Sélectionner toutes les barres d’outils
sauf :
 Barre d’outils Recherche
 Barre d’outils d’édition de liens
 Barre d’outils Mesurage

2. Ajouter une note à Titeuf
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3. Inscrire ci-dessous ton nom et ton prénom.

4. Ecrire en dessous du personnage son nom.
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5. Inscrire le nom et montrer la selle, le guidon et une roue.
(La zone de texte comme la flèche se déplace. Double clic pour
écrire dans la zone de texte).

6. Dans le texte ci-dessous, surligner en jaune
le mot dauphin et en vert le mot
mammifère

Le dauphin est un mammifère marin. Les dauphins appartiennent à plusieurs espèces, qui font
partie de l'ordre des cétacés et ne doivent pas être confondus avec les poissons. L'espèce la plus
connue de dauphin est le dauphin commun à bec court et le grand dauphin.
Ce mammifère se caractérise par sa grande intelligence.
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7. Dans le texte ci-dessous, barrer ce qui n'est pas correct.

Le cheval est un animal herbivore, c'est-à-dire qu'il se nourrit de végétaux et de viande.
Un cheval de club d'équitation vivant en boxe mange généralement des pommes de terre, des
cacahouettes et des chips. Il peut aussi manger des granulés qui sont complétés par du foin et de
la paille.

8. Dans les calculs ci-dessous, souligner les fausses
réponses.

24 x 4 = 88

24 + 4 = 28

24 + 32 = 58

24 – 24 = 1

9. Relier les capitales au nom de leur pays.

Belgique

Luxembourg

France

Paris

Luxembourg

Bruxelles

10. Dessiner ci-dessous un rectangle et un carré.
Pour dessiner le carré, appuyer sur la touche Majuscule
tout en traçant la forme.

Rectangle

Carré
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11. Entourer les sept différences. Attention, il faut penser à la
sécurité et au code de la route !
(Appuyer sur la touche majuscule pour tracer un cercle).

12. Cocher la case devant les bonnes affirmations.

En cas d’erreur, utiliser l’outil gomme



Le corbeau est un oiseau



Le renard est un mammifère



Le loup est un animal herbivore



Le dauphin est un mammifère

15. Cliquer sur la disquette pour sauvegarder le document.
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