
   

Gulliver 
  D’après Cécile Kerboul – Plot n°31 

 

 

 

Gulliver a fait nauffrage avant de s’échouer sur un 

rivage inconnu et de perdre connaissance. 

 

A son réveil sur cette mystérieuse terre, voici ce 

qu’il découvre avec étonnement : 

 

 

  

1. Quelle est la hauteur du premier 

lilliputien que Gulliver rencontre ? 

2. Le pouce est une ancienne unité de mesure de longueur. Sachant que 1 pouce 

équivaut environ à 2,7 cm, quelle est la taille (en cm) de ce lilliputien ? 

3. Gulliver est relativement grand pour son époque : il mesurait 6 pieds. Le pied est 

une ancienne unité de mesure anglo-saxonne valant 12 pouces. Quelle est la taille 

en pouces, puis en cm, de Gulliver ? 

4. Complète : Gulliver est donc ……..plus grand qu’un lilliputien. 

Explique ton raisonnement. 

5. Complète le tableau suivant en indiquant les calculs effectués : 

 Taille d’un 

cheval 

(texte) 

Taille d’un 

mouton (texte) 

Taille d’un 

grand arbre 

(texte) 

Ma taille Un 

champignon 

Une 

maison 

En 

pieds 

     

 

 

En cm    

 

   

 

Complète : 

Gulliver est au moins ……………fois plus grand qu’un cheval. 

Propose 4 autres phrases sur ce modèle à partir du tableau. 



 

 

 

Compétence 1 

Comprendre un texte à partir de ses 

éléments explicites et des éléments 

implicites nécessaires. 

Travail individuel de recherche.  

Participer à un débat, à un 

échange verbal. 

Echanges au sein du groupe.  

Restituer un propos, rendre compte 

d’un travail à un public donné. 

Présentation des travaux à la 

classe. 

 

Rédiger un texte bref, cohérent et 

ponctué, en réponse à une question 

ou à partir de consignes données. 

Rédaction sur l’affiche.  

 

Compétence 3 

C1 

 

Les informations recherchées sont bien en lien avec la 

résolution du problème. Il n’y a pas d’information manquante 

pour une résolution mathématique du problème. 

Le partage des recherches a bien été fait au sein du groupe. 

 

C2 Le travail fait par le groupe est bien en lien avec la question 

posée. Les calculs, conversions sont bien menés. 

 

C3 La résolution est correcte. La cohérence des résultats est vérifiée.  

C4 Les hypothèses faites sont clairement rédigées. La démarche est 

claire. Les unités sont bien notées, les calculs bien écrits. La 

réponse au problème est clairement rédigée et correpond bien à 

la question posée. 

 

 

Compétence 4 

Utilisation éventuelle de logiciels. 

 

 

 

Compétence 6 

Respecter et mettre en oeuvre les 

règles de la vie collective. 

 

Respect des autres, écoute et prise 

de parole. 

 

Comprendre l’importance du respect 

mutuel et accepter toutes les 

différences. 

Chacun doit participer au débat 

et pouvoir exprimer son point de 

vue. 

 

 

Compétence 7 

Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, 

l’anticiper, rechercher et sélectionner les informations utiles. 

 

 



Faire preuve d’initiative.  

 


