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ACTIVITE N° 4 EMC
LE RESPECT DES REGLES

Ce cours se compose d’un cours et de 3 activités. Chaque activité doit durer 30 minutes 
environ.

 Tu peux les faire le jour que tu veux. 

Tu réponds dans ton cahier, dans la partie EMC. 

Ce que je dois retenir : le cours

Il y a des règles à respecter dans la société et ces règles sont valables pour tout le monde.

Les règles du collège par exemple sont écrites dans le règlement intérieur.

Les règles de la commune sont faites par le tavana et les conseillers municipaux, on les 

appelle les arrêtés municipaux.

Les règles du pays sont les lois.

On est obligé de respecter les règles et on doit les connaître. Par exemple si dans le 
règlement intérieur du collège la casquette est interdite, je ne peux pas dire que je ne savais 
pas. Je dois connaître le règlement. 

C’est pareil avec les lois.

Pourtant on peut penser que ces règles ou lois nous dérangent et gènent notre liberté.

Par exemple une loi interdit de faire du wheeling en vélo (roue arrière) mais si moi j’aime bien 
ça cette loi m’enlève la liberté de le faire. 

Alors est-ce que je dois respecter cette règle ?

Oui car les lois sont obligatoires et sont faites dans l’intérêt de tout le monde, pas 

seulement du mien. 
Le wheeling est interdit pas pour m’empêcher de m’amuser mais pour éviter les accidents à 
tous

EXERCICE N°1 : Ce que j’ai compris du cours.

Consigne : complète les mots manquants d’après le cours.



Dans toutes les sociétés on est obligé de respecter des …………………  .

Les règles du pays s’appellent les ………………………..  .

Les règles de la commune s’appellent les ……………………    ……………………… .

C’est le ………………….    ou les ………………………… …………………………… qui les font.

Les règles du collège se trouvent dans le …………………………..   …………………….. .

On est ………………………….. de respecter les règles même si cela gêne notre 
……………………………  .

Les règles sont faites dans l’ ………………………   …..  …………..  …..  …………….   .

EXERCICE N°2 : Je comprends un document.

Article 4 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice 

des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres 

membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 

déterminées que par la loi

Article 6 La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir

personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, 

soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont 

également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et 

sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

 Extraits des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 

1789

Explication : Dans l’article 4 il est écrit que la liberté c’est faire tout ce qu’on veut tant que ça 

ne dérange pas les autres. On a tous les droits si les autres peuvent les avoir aussi. Il n’y a 

que la loi qui définit les limites (“bornes”) de nos droits.

Dans l’article 6 il est écrit que la loi correspond à ce que la majorité des gens veulent (“la 

volonté générale). La loi est pareille pour tout le monde et elle doit protéger la population.

Questions :  1. D’après l’article 4, qu’est-ce que la liberté ?

…………………………………………………………………………………………………….

2. Qu’est-ce qui donne les limites de ma liberté ?

……………………………………………………………………………………………………..



3. D’après l’article 6 à quoi sert la loi ?

………………………………………………………………………………………………………

4. Souligne le passage de l’article 6 qui montre qu’il ne peut pas y avoir des lois différentes 

dans chaque île.

5. Est-ce que la loi est faite pour le président ? Souligne d’une autre couleur le passage dans 

l’article 6 qui le montre.

……………………………………………………………………………………………………...

EXERCICE N° 3 : J’invente une histoire.

Consigne : Invente des dialogues avec les images en dessous qui racontent une histoire 
montrant qu’il faut respecter des règles à l’école pour éviter de se transmettre le coronavirus 
au collège.
Ecris les dialogues en dessous des images.



 

 

 
 

 

SVT 



5ème SVT :  

Cours : Météorologie et Climatologie 

Consigne :  

Ecris la conclusion, ci-dessous, sur ton cahier de SVT. 

Conclusion  : 

La météorologie décrit le temps sur une courte durée, à un endroit précis (ville, région) et 
prévoit le temps des prochains jours avec un indice de confiance.

La climatologie étudie les moyennes des données météorologiques (précipitations et 
températures…) sur une longue durée au moins sur une période de 30 ans à plus et sur 
une large zone ( pays, continent…). Cela a permis un découpage de la planète en 3 zones 
majeures : zone froide ou polaire - zone tempérée - zone chaude ou inter-tropicale.

Application du cours :

Activité 1 :
 Ecris en bleu, sur ton cahier, les mots qui se rapportent à la météo et, en vert, les mots qui 
se rapportent au climat.

Activité 2 :
Construis, sur ton cahier, ta carte mentale avec les mots en rouge de la conclusion.

planète

Papara

courte durée

région précise

Monde entier

Moyenne sur 30 ans et plus

Longue durée
date précise

Compétences travaillées
Domaine 2 Organiser son apprentissage

Domaine 4 Mettre en relation des données, argumenter, expliquer

Domaine 1 Construire une carte mentale

Domaine 4 Ecrire une hypothèse

Domaine 5 Se repérer

durée : 10 mn

durée : 5 mn

durée : 15 mn



Activité 3 : Météo ou climat ?
Pour chaque document, note sur ton cahier ceux qui traitent du climat et, ceux qui traitent 
de la météo.

Activité 4 : 

1/ Lis ce que pensent Thomas, Lisa et Max.

2/ Es-tu d’accord avec Thomas ou avec Lisa ? Explique ta réponse.

3/ Est-ce que Max a raison ? Explique pourquoi.

durée : 10 mn

durée : 15 mn



Activité 5 : Le climat à Tombouctou ?
Les scientifiques disent que le climat à Tombouctou (doc.1) est désertique chaud. Ils 
s’appuient sur les moyennes des précipitations et sur les moyennes de températures sur 
plusieurs dizaines d’années (doc.2).

1/ Lis l’énoncé, observe le doc.2, puis entoure la bonne proposition ci-dessous :
- Cette année, à Tombouctou, il a fait 20°C au mois d’août.
- En janvier, à Tombouctou, il fait en moyenne 20°C.

 Je ne suis pas sûre que tu saches où se trouve Tombouctou. 
2/ Selon toi, dans quelle zone se situe Tombouctou ? Ecris ton hypothèse et explique-la.

3/ Colorie sur la carte, ci-dessous, la zone où serait Tombouctou.

durée : 15 mn



 

 

 
 

 

S.PHYSIQUES 



Activité 3 Dis Paul,  Phil est dans l’circuit ? 

Thème et sous-thème ENERGIE : Réaliser des circuits électriques simples 
item Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges 

simple 
Nrj_2_1_1 

Compétences  C_1_4 C_4_1 C_4_2 C_4_4 
 

Objectif : Identifier les composants d’un circuit électrique simple et leur rôle. Connaître leur symbole et savoir faire 
le schéma électrique d’un circuit simple. 
 

La leçon : ______________________________________________________________________________________ 
 

Un circuit électrique est un assemblage, une chaîne d’appareils ou composants électriques.  Ces 
composants possèdent des bornes, ce sont les « points de contact » sur lequel ils sont reliés entre eux. Les 
composants qui possèdent deux bornes sont appelés dipôles. 
Exemple : une pile, une lampe, un interrupteur, un moteur, une DEL (LED en anglais) 
 

Parmi les composants, on distingue 3 types : 
¾ les générateurs : ils fournissent l’énergie, le courant électrique au circuit. 
¾ Les récepteurs : ils utilisent, consomment l’énergie, le courant électrique 
¾ Les connectiques : ils assurent le lien, le contact entre les composants. 
 

Quand le circuit est correctement assemblé, que toutes les bornes sont reliées, que la chaîne est 
ininterrompue, que le courant passe dans tous les composants et que chaque composant fonctionne,  

→ on dit que le circuit est fermé. 
 

Au contraire, si l’assemblage est incorrect, s’il y a des mauvais contacts, si la chaîne est interrompue, que 
le courant ne passe pas et que les composants ne fonctionnent pas, 

→ on dit que le circuit est ouvert. 

 

Les questions : _________(réponds en faisant attention aux mots soulignés, en italique et/ou en gras)____ 
 

1) A l’aide de la leçon et du vocabulaire, complète les phrases suivantes : 
a. La lampe et la pile possèdent chacun deux bornes. Ce sont des ………………..…………. 
b. La pile est un …………………………………….…  . Elle fournit du courant électrique 
c. La lampe est un …………………………………… . Elle utilise l’énergie électrique pour s’allumer 
d. Si l’interrupteur est ……..……………………..., le courant ne passe pas. La lampe est éteinte 
e. Si l’interrupteur est ………………………………, le courant passe. La lampe est allumée. 
 
2) A l’aide de la leçon, complète la légende du Doc 2 avec les bons numéros. 
 
3) Observe bien les 2 situations dans le Doc 2. 
a. Laquelle correspond à un circuit fermé? :…………………………………………………………………………………………….... 
b. Explique ta réponse en donnant au moins deux détails. : ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………… 
 
4) On considère le circuit B du Doc 3 
a. On veut que le moteur tourne. Que doit-on faire avec l’interrupteur ?................................................... 
b. On veut que le moteur s’arrête. Que doit-on faire alors ?.......................................................................... 
 
5) Observe bien le circuit C du Doc 3  et ses composants. 

a. Est-ce un circuit fermé ou ouvert ? ………………………………………………………………………………………………… 
b. Explique ta réponse en donnant au moins deux détails :………………………………………………………………… 

……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………… 
 
 



Activité 4 C’est une lampe, Al ! Je n’vais pas te faire un schéma ! 
Thème et sous-thème ENERGIE : Réaliser des circuits électriques simples 
item Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges 

simple 
Nrj_2_1_1 

Compétences  C_1_4 C_4_1 C_4_2 C_4_4 
 

La leçon : _______________________________________________________________________________ 
 

Pour simplifier la représentation des circuits électriques, on : 
- attribue un symbole à chaque composant  
- identifie la manière (ordre, sens) dont les composants sont reliés entre eux 
- dispose les symboles sur les côtés d’un rectangle imaginaire 
- relie chaque symbole avec des segments et des angles droits  
On appelle cette représentation symbolique du circuit, son schéma électrique 
 

1) Observe attentivement le Doc 2. 
a) La pile a deux bornes différentes : la borne (+) et la borne (-). Comment est indiquée cette 

différence sur le symbole de la pile ?……………………………………………………………………………………………… 
b) Décris le symbole de l’interrupteur ? Par quelles figures géométriques est –il représenté ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Comment la différence « position ouvert/position fermé» est-elle représentée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) Observe le symbole de la lampe (ou celui de la résistance). Que remarque-t-on par rapport à ses 

bornes (moitié gauche/moitié droite) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Que peux-tu déduire par rapport à son sens de branchement dans un circuit ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Que fait « de plus » une DEL par rapport à une Diode normale ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) Comment est représentée cette fonction « supplémentaire » sur le symbole la DEL ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Complète les schémas des circuits B et C du Doc 3 à l’aide de ta réponse à la question 4) et dans le cas 
où le moteur tourne 

 

3) Construis entièrement le schéma des situations A1 et A2 du Doc 1 en faisant attention à chaque 
détails (bornes, sens, fonctionnement) 

 

Les documents : ________________________________________________________________________________ 

 
Doc 1 : tableau des symboles électriques 



 

  

Légende : 
N°….. :   Lampe          

N°….. :   fil de connexion 

N°….. :   Pinces crocodiles 

N°….. :   borne 

N°….. :   Interrupteur  

N°….. :   pile 

N°….. :   fiche banane 

Situation A1 Situation A2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schéma situation A1 Schéma situation A2 
Doc 2 : Le circuit PLK (Pile, Lampe, Interrupteur) 

 
 

  
Circuit B Circuit C 

Doc 3: Schémas de circuit à 3 composants à compléter 



 

 

 
 

 

E. MUSICALE 



                            

                          MUSIQUE         5ème                                                     

                        Bonjour !   A  NOS  MUSIQUES !                                                                                                                                                     

 

                     -Petite révision des notions rythme ou  pulsation 

 

               ☐ Rythme     ☐pulsation   

 

                       ı      ı     ı     ı      ı                         ☐ Rythme     ☐pulsation   

 

                  -Complète les mots manquants 

          ………………………………… est une suite organisée de notes. Ces notes ont  …………………………… différentes 

           (…………………………../  graves)  et …………………………………………différentes  ( ………………………../   courtes) 

 

 des hauteurs    -      Une mélodie     -       longues       -        les  paroles     -    aiguës      des durées         -       
le battement     

 

           ………………………………………. d’instruments                                                                                                                

                        Famille des  ………………………………………………….. 

 

            Famille des  …………………………………………………………. 

 

 

              Famille des …………………………………………………………………….. 

 

* vents         * Les familles          *percussions               *cordes frottées 



 

 

 
 

 

FRANCAIS 



 

 

 

 

 

 

■ Objectif : Analyser les sentiments 
et les réactions d’un personnage. 
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Français 5ème   

 
 
►Activité 1 : Lis le texte suivant. Il s’agit de la suite de l’extrait de texte étudié précédemment.   
→ Ito ou la vengeance du samouraï d‘Evelyne Reberg, 2001. 

Accompagné par son oncle Kenkichi, Ito souhaite devenir samouraï et cherche un célèbre maître de 
sabre. Ils rencontrent un vieillard et lui demandent s'il connaît ce maître. 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Semaine 4  
Séance 1/3 : LECTURE 
 

Besoin d’aide ?  
Appelle au  
 89 205 485 - Mme RERE 
89 687 345 -Mme Menou 
 

 [ …]  - Ma foi, je le connais, dit le vieux, 
d’une voix tout usée. Il est mon ami mais, 
malheureusement, parfois je me dispute avec 
lui. Il m’a rendu visite, il n’y a pas longtemps, 
puis il est parti. Si l’enfant reste avec moi, il le 
rencontrera. Voici ma demeure … Auras-tu la 
patience d’attendre ici, petit ? Il désigna un 
éboulis¹ de pierres. 
-Oui, murmura Ito. 
-Voyons, Ito, c’est impossible, supplia Kenkichi . 
-Je reste, dit Ito. 
 Alors Kenkichi s’en fut, et Ito, des 
larmes plein les yeux, voulut s’élancer vers lui 
pour lui faire ses derniers adieux. Le vieillard le 
repoussa d’une main ferme. 
-On ne retourne pas sur ses pas, dit-il. 
Il ajouta : 
-À propos, appelle-moi Banzo. 
 Dès le lendemain, Ito regretta d’être 
resté. Banzo devait être fou. Il lui demanda :  
-Veux-tu que je te donne une première arme de 
combat pour t’exercer ? 
-Bien sûr ! dit l’enfant. 
 En guise de sabre, le vieux lui tendit un 
balai déplumé :  
-À quoi ça sert ? dit Ito. 
Il restait immobile le balai à la main. 
-Eh bien, grenouille, balaie, que tout soit propre. 
Combats déjà la saleté ! 
 Ito ouvrit ses yeux effarés². Quoi ? 
Nettoyer ces ruines, cette pierraille³ ? Eh bien, 
oui. Le vieux insista pour qu’il balayât chaque 
caillou, encore et encore. En guise de 
remerciement, il montra du doigt les collines. 
- Continue. Par là, c’est encore sale … 
Et il marmonna : 
-Même le crottin⁴ de cheval, il faut savoir le 
combattre … 
Au bout de trios jours, tout en nettoyant la 
colline, Ito demanda : 
-Noble Banzo, pensez-vous que votre ami le 
grand samouraï viendra bientôt ?  
-Demain peut-être … 
 
 

 

 Mais le lendemain, toujours personne. 
Au bout de trois jours encore, tout en 
transportant l’eau du torrent dans une jarre⁵ 
percée, Ito gémit :  
-Noble Banzo, pensez-vous que votre ami le 
grand samouraï viendra bientôt ? 
-Demain peut-être …   

Mais le lendemain, toujours personne. Et Ito 
perdit espoir. 

-Ce Banzo a fait de moi son serviteur, pensa-t-il. 
Toutes les nuits, il se répétait : « Un futur 

samouraï ne pleure pas …un futur samouraï ne 
pleure pas … un futur samouraï ne pleure pas 
… »  Et pourtant, les larmes lui venaient tout 
bas …                                                 À suivre … 

Ito ou la vengeance du samouraï d’Evelyne 
Reberg, 2001 

Vocabulaire : ¹ éboulis : amas de matériaux 
éboulés - ²effarés : qui éprouve un effroi mêlé 
de surprise - ³ pierraille : petites pierres  - ⁴ 
crottin : excrément - ⁵jarre : grand récipient. 

 ►Activité 2 : Réponds aux questions suivantes dans 
ton cahier. Rédige tes réponses en faisant des phrases 
claires et précises ! 

♦ Lire un texte en autonomie et le comprendre. 

1) Résume cette histoire en 6 lignes. Dans ton résumé, 
utilise les mots suivants : le grand samouraï, accepter, 
Banzo, travailler, Ito, combattre, la saleté, en vain. 

2) Ligne 30 : «  Ito ouvrit ses yeux effarés. » 

Pourquoi Ito réagit de cette manière ?  Quel est le combat 
que lui réserve Banzo ?  

3) Ito souhaite vraiment rencontrer le grand samouraï, 
relève dans cet extrait un passage qui montre que Banzo 
n’est pas sûr que le grand maître viendra bientôt.  

4) Après plusieurs jours passés chez Banzo … à 
nettoyer… comment se sent Ito ? Quel sentiment ressent-
il ? Pourquoi ? 

5) Pourquoi Ito se met à répèter  « Un futur samouraï ne 
pleure pas »(l.54 à 56), quelle émotion cherche-t-il ?  

 

 

►Activité 3 : Maintenant, corrige-toi en t’aidant du corrigé sur la dernière page. 

 
 



■ Objectif : Revoir le vocabulaire  
des sentiments et des sensations. 
 

Français 5ème   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
► Je m’exerce 

    ◊ EXERCICE 1 : Classe les mots de cette liste du plus faible au plus fort selon qu’ils expriment la joie  
ou la colère : courroucé- euphorique- fulminant- joyeux-ravi – rageur – furieux- enthousiaste- irrité- allègre 

 
Joie         

 
 

 

 
    ◊ EXERCICE 2 : Classe les mots dans le tableau selon l’émotion ou le sentiment qu’ils expriment : 
abasourdi –  s’attrister – rabaisser – être ébahi- dédaigner – abattu- ahuri- désespoir- affligé - 
Stupéfaction – bafouer. 

mépris tristesse étonnement 
 
 
 

  

 

   ◊ EXERCICE 3 : Les expressions suivantes contiennent toutes le mot « cœur », classez-les dans ce tableau    
: Avoir le cœur sur la main – le cœur gros- une affaire de cœur- avoir du cœur – un cœur d’artichaut –  
un cœur de pierre – donner son cœur – peser sur le cœur – loin du cœur, loin des yeux. 
Reproduis le tableau ci-dessous dans ton cahier et complète-le. 
 

Amour  Bonté Tristesse  Absence de sentiment 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

Colère      

Le vocabulaire  des sentiments permet de nommer ou de nuancer des sentiments et des émotions.  
Il permet de caractériser un personnage et ses réactions dans un récit ou au théâtre.  
Il sert à transmettre les états d’âme du poète dans la poésie. 
         

REPÈRE - FAIRE LE POINT 

LES ÉMOTIONS LES SENTIMENTS LES 

- Etats provisoires : 
surprise, peur, 
colère … 

 

- Sensations physiques ressenties 
par l’un des 5 sens : frisson, 
paralysé par la peur … 

 

- Etats durables : 
amour, haine, 
bonheur … 

 

se manifestent par : 

Pour t’aider 
…. Utilise 
un 
dictionnaire 
! 

Tu as terminé les exercices ? Place à la correction ! 

Semaine 4  
Séance 2/3 : Enrichir son vocabulaire 
 



■ Objectif : S’entrainer à 
rédiger en autonomie. 
 

Les critères de réussite : 
 ♦ J'ai décrit avec précision la réaction d’Ito. Tu peux 
faire une description physique d’Ito (larmes de joie, 
sourire …) 
 ♦ J'ai utilisé un vocabulaire varié et j'ai évité les 
répétitions (tu peux réutiliser des mots de l'activité sur 
les sentiments et les sensations)  
 

►Activité 3 : Relis et recopie ton texte au propre. 
♦ Relis ton texte pour vérifier les conjugaisons et les 
accords sujet/verbe.  
♦ Copie ton texte dans ton cahier de français.  
♦ N'oublie pas de lui donner un titre ! 
 

Français 5ème   

 
 
 
►Activité 1 : Lis et découvre ton sujet d’écriture. 
 

Après plusieurs semaines à nettoyer la saleté chez Banzo, une bonne nouvelle réveilla le jeune   
Ito…. Le grand samouraï se tenait (enfin) à la porte d’entrée de la maison …  
 

 

 

 

 

 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION 
- 

 

 

 

  

 

 

 

 

Besoin d’aide ?  
Appelle au  
 89 205 485 - Mme RERE 
89 687 345 -Mme Menou 
 

Sujet : Imagine et décris l’immense joie d’Ito en apprenant la nouvelle. 
 
→ Décris avec précision la réaction d’Ito face à la bonne nouvelle  
en précisant ses sentiments de joie et d’angoisse.  
→ Dans ta description, le lecteur doit partager la joie du personnage. 

→ Tu peux commencer ton texte par «  Ito venait d’apprendre que le grand samouraï  était juste à 
l’entrée de la maison et souhaitait le rencontrer … »  

 

Tu as terminé ton texte ? Envoie-le à ton professeur de 
français, il te donnera des éléments de correction ! 

Semaine 4  
Séance 3/3 : ECRITURE 
 

►Activité 2 : Recherche tes idées et écris ton 
brouillon. 
♦ Tu peux commencer par sa réaction physique  
le visage, les yeux, la bouche, les cheveux,  
♦ Tu peux faire bouger le personnage.                           
♦ Donne des indications : les bruits, les couleurs,  
les formes.  
♦ Cherche des adjectifs, des comparaisons,  
des métaphores.  
♦ Utilise les mots qui expriment la joie,  
l’angoisse,la satisfaction. « Après plusieurs                  
semaines, il arrive ENFIN ! » 
 

Mme Menou ʹ Tél : 89 687 345 / Mail : sandrinemenou@gmail.com 
 Mme RERE ʹ Tél : 89 205 485 / Mail : jeanne1322@hotmail.fr 
 Mme MUZEAU ʹ Tél : 87 79 64 49 / Mail : tmuzeau@mail.pf 
 Mme MOU : 89 70 75 72 / Mail : vaihere.mou.7@gmail.com 
 

 
♦ J'ai créé une atmosphère chaleureuse. 
♦ J'ai vérifié si j'ai bien ponctué les phrases. 
♦ J'ai relu mon texte pour corriger mes erreurs 
d'orthographe. 
♦ J'ai écrit une dizaine de lignes. 
 

Il ressent de l’impatience et même du désespoir. 
 
5) Ito se met à répéter cette phrase pour lui donner du courage 
et en même temps de l’espoir. 
 
Séance 2/3 : Enrichir son vocabulaire 
1) Joie-Joyeux-Ravi-Enthousiaste-Allègre-Euphorique→ 
Colère-Irrité-Rageur-Furieux-Fulminant-Courroucé→ 
 
2) Mépris : Rabaisser ; dédaigner ; bafouer 
Tristesse : S’attrister ; abattu ; désespoir ; affligé 
Etonnement : Abasourdi ; être ébahi ; ahuri ; stupéfaction 
 
3) Amour : donner son cœur ; un cœur d’artichaut (=qui tombe 
facilement amoureux) ; une affaire de cœur. 
Bonté : avoir le cœur sur la main (=être généreux) ; avoir du 
cœur. 
Tristesse : le cœur gros (= être très triste) ; peser sur le cœur (= 
faire de la peine) 
Absence de sentiment : un cœur de pierre ; loin du cœur, loin 
des yeux. 

Séance 1/3 : Lecture 
1) « Désirant rencontrer le grand samouraï, Ito accepta la 
proposition d’hébergement de Banzo, un vieil homme et ami du 
grand samouraï. Prétextant que le grand samouraï lui rendrait 
visite, Banzo fit travailler Ito durant plusieurs jours. Avec son balai, 
il devait combattre la saleté en attendant en vain la venu du grand 
maître ». 
 
2) Ito est étonné car le vieil homme lui demanda de nettoyer, de 
balayer chaque caillou qu’il y avait chez lui. Banzo lui a réservé un 
combat contre la saleté. 
 
3) Le passage, qui indique que Banzo n’est pas sûr que le grand 
maître viendra bientôt, commence de la ligne 41 à la ligne 43. (il 
revient à la ligne 48 à 50) «-Noble Banzo, pensez-vous que votre 
ami le grand samouraï viendra bientôt ?- Demain peut-être … » 
 
4) Après plusieurs jours d’attente, à nettoyer la saleté chez Banso, 
Ito commence à perdre patience. En effet, il se sent utilisé et 
regrette d’être resté car le grand samouraï n’est toujours pas là.  
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H-GEO 



ACTIVITE N° 4 EMC
LE RESPECT DES REGLES

Ce cours se compose d’un cours et de 3 activités. Chaque activité doit durer 30 minutes 
environ.

 Tu peux les faire le jour que tu veux. 

Tu réponds dans ton cahier, dans la partie EMC. 

Ce que je dois retenir : le cours

Il y a des règles à respecter dans la société et ces règles sont valables pour tout le monde.

Les règles du collège par exemple sont écrites dans le règlement intérieur.

Les règles de la commune sont faites par le tavana et les conseillers municipaux, on les 

appelle les arrêtés municipaux.

Les règles du pays sont les lois.

On est obligé de respecter les règles et on doit les connaître. Par exemple si dans le 
règlement intérieur du collège la casquette est interdite, je ne peux pas dire que je ne savais 
pas. Je dois connaître le règlement. 

C’est pareil avec les lois.

Pourtant on peut penser que ces règles ou lois nous dérangent et gènent notre liberté.

Par exemple une loi interdit de faire du wheeling en vélo (roue arrière) mais si moi j’aime bien 
ça cette loi m’enlève la liberté de le faire. 

Alors est-ce que je dois respecter cette règle ?

Oui car les lois sont obligatoires et sont faites dans l’intérêt de tout le monde, pas 

seulement du mien. 
Le wheeling est interdit pas pour m’empêcher de m’amuser mais pour éviter les accidents à 
tous

EXERCICE N°1 : Ce que j’ai compris du cours.

Consigne : complète les mots manquants d’après le cours.



Dans toutes les sociétés on est obligé de respecter des …………………  .

Les règles du pays s’appellent les ………………………..  .

Les règles de la commune s’appellent les ……………………    ……………………… .

C’est le ………………….    ou les ………………………… …………………………… qui les font.

Les règles du collège se trouvent dans le …………………………..   …………………….. .

On est ………………………….. de respecter les règles même si cela gêne notre 
……………………………  .

Les règles sont faites dans l’ ………………………   …..  …………..  …..  …………….   .

EXERCICE N°2 : Je comprends un document.

Article 4 La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice 

des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres 

membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être 

déterminées que par la loi

Article 6 La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir

personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, 

soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont 

également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et 

sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

 Extraits des articles 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 

1789

Explication : Dans l’article 4 il est écrit que la liberté c’est faire tout ce qu’on veut tant que ça 

ne dérange pas les autres. On a tous les droits si les autres peuvent les avoir aussi. Il n’y a 

que la loi qui définit les limites (“bornes”) de nos droits.

Dans l’article 6 il est écrit que la loi correspond à ce que la majorité des gens veulent (“la 

volonté générale). La loi est pareille pour tout le monde et elle doit protéger la population.

Questions :  1. D’après l’article 4, qu’est-ce que la liberté ?

…………………………………………………………………………………………………….

2. Qu’est-ce qui donne les limites de ma liberté ?

……………………………………………………………………………………………………..



3. D’après l’article 6 à quoi sert la loi ?

………………………………………………………………………………………………………

4. Souligne le passage de l’article 6 qui montre qu’il ne peut pas y avoir des lois différentes 

dans chaque île.

5. Est-ce que la loi est faite pour le président ? Souligne d’une autre couleur le passage dans 

l’article 6 qui le montre.

……………………………………………………………………………………………………...

EXERCICE N° 3 : J’invente une histoire.

Consigne : Invente des dialogues avec les images en dessous qui racontent une histoire 
montrant qu’il faut respecter des règles à l’école pour éviter de se transmettre le coronavirus 
au collège.
Ecris les dialogues en dessous des images.



 

 

 
 

 

SVT 



5ème SVT :  

Cours : Météorologie et Climatologie 

Consigne :  

Ecris la conclusion, ci-dessous, sur ton cahier de SVT. 

Conclusion  : 

La météorologie décrit le temps sur une courte durée, à un endroit précis (ville, région) et 
prévoit le temps des prochains jours avec un indice de confiance.

La climatologie étudie les moyennes des données météorologiques (précipitations et 
températures…) sur une longue durée au moins sur une période de 30 ans à plus et sur 
une large zone ( pays, continent…). Cela a permis un découpage de la planète en 3 zones 
majeures : zone froide ou polaire - zone tempérée - zone chaude ou inter-tropicale.

Application du cours :

Activité 1 :
 Ecris en bleu, sur ton cahier, les mots qui se rapportent à la météo et, en vert, les mots qui 
se rapportent au climat.

Activité 2 :
Construis, sur ton cahier, ta carte mentale avec les mots en rouge de la conclusion.

planète

Papara

courte durée

région précise

Monde entier

Moyenne sur 30 ans et plus

Longue durée
date précise

Compétences travaillées
Domaine 2 Organiser son apprentissage

Domaine 4 Mettre en relation des données, argumenter, expliquer

Domaine 1 Construire une carte mentale

Domaine 4 Ecrire une hypothèse

Domaine 5 Se repérer

durée : 10 mn

durée : 5 mn

durée : 15 mn



Activité 3 : Météo ou climat ?
Pour chaque document, note sur ton cahier ceux qui traitent du climat et, ceux qui traitent 
de la météo.

Activité 4 : 

1/ Lis ce que pensent Thomas, Lisa et Max.

2/ Es-tu d’accord avec Thomas ou avec Lisa ? Explique ta réponse.

3/ Est-ce que Max a raison ? Explique pourquoi.

durée : 10 mn

durée : 15 mn



Activité 5 : Le climat à Tombouctou ?
Les scientifiques disent que le climat à Tombouctou (doc.1) est désertique chaud. Ils 
s’appuient sur les moyennes des précipitations et sur les moyennes de températures sur 
plusieurs dizaines d’années (doc.2).

1/ Lis l’énoncé, observe le doc.2, puis entoure la bonne proposition ci-dessous :
- Cette année, à Tombouctou, il a fait 20°C au mois d’août.
- En janvier, à Tombouctou, il fait en moyenne 20°C.

 Je ne suis pas sûre que tu saches où se trouve Tombouctou. 
2/ Selon toi, dans quelle zone se situe Tombouctou ? Ecris ton hypothèse et explique-la.

3/ Colorie sur la carte, ci-dessous, la zone où serait Tombouctou.

durée : 15 mn



 

 

 
 

 

S.PHYSIQUES 



Activité 3 Dis Paul,  Phil est dans l’circuit ? 

Thème et sous-thème ENERGIE : Réaliser des circuits électriques simples 
item Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges 

simple 
Nrj_2_1_1 

Compétences  C_1_4 C_4_1 C_4_2 C_4_4 
 

Objectif : Identifier les composants d’un circuit électrique simple et leur rôle. Connaître leur symbole et savoir faire 
le schéma électrique d’un circuit simple. 
 

La leçon : ______________________________________________________________________________________ 
 

Un circuit électrique est un assemblage, une chaîne d’appareils ou composants électriques.  Ces 
composants possèdent des bornes, ce sont les « points de contact » sur lequel ils sont reliés entre eux. Les 
composants qui possèdent deux bornes sont appelés dipôles. 
Exemple : une pile, une lampe, un interrupteur, un moteur, une DEL (LED en anglais) 
 

Parmi les composants, on distingue 3 types : 
¾ les générateurs : ils fournissent l’énergie, le courant électrique au circuit. 
¾ Les récepteurs : ils utilisent, consomment l’énergie, le courant électrique 
¾ Les connectiques : ils assurent le lien, le contact entre les composants. 
 

Quand le circuit est correctement assemblé, que toutes les bornes sont reliées, que la chaîne est 
ininterrompue, que le courant passe dans tous les composants et que chaque composant fonctionne,  

→ on dit que le circuit est fermé. 
 

Au contraire, si l’assemblage est incorrect, s’il y a des mauvais contacts, si la chaîne est interrompue, que 
le courant ne passe pas et que les composants ne fonctionnent pas, 

→ on dit que le circuit est ouvert. 

 

Les questions : _________(réponds en faisant attention aux mots soulignés, en italique et/ou en gras)____ 
 

1) A l’aide de la leçon et du vocabulaire, complète les phrases suivantes : 
a. La lampe et la pile possèdent chacun deux bornes. Ce sont des ………………..…………. 
b. La pile est un …………………………………….…  . Elle fournit du courant électrique 
c. La lampe est un …………………………………… . Elle utilise l’énergie électrique pour s’allumer 
d. Si l’interrupteur est ……..……………………..., le courant ne passe pas. La lampe est éteinte 
e. Si l’interrupteur est ………………………………, le courant passe. La lampe est allumée. 
 
2) A l’aide de la leçon, complète la légende du Doc 2 avec les bons numéros. 
 
3) Observe bien les 2 situations dans le Doc 2. 
a. Laquelle correspond à un circuit fermé? :…………………………………………………………………………………………….... 
b. Explique ta réponse en donnant au moins deux détails. : ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………… 
 
4) On considère le circuit B du Doc 3 
a. On veut que le moteur tourne. Que doit-on faire avec l’interrupteur ?................................................... 
b. On veut que le moteur s’arrête. Que doit-on faire alors ?.......................................................................... 
 
5) Observe bien le circuit C du Doc 3  et ses composants. 

a. Est-ce un circuit fermé ou ouvert ? ………………………………………………………………………………………………… 
b. Explique ta réponse en donnant au moins deux détails :………………………………………………………………… 

……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………… 
 
 



Activité 4 C’est une lampe, Al ! Je n’vais pas te faire un schéma ! 
Thème et sous-thème ENERGIE : Réaliser des circuits électriques simples 
item Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges 

simple 
Nrj_2_1_1 

Compétences  C_1_4 C_4_1 C_4_2 C_4_4 
 

La leçon : _______________________________________________________________________________ 
 

Pour simplifier la représentation des circuits électriques, on : 
- attribue un symbole à chaque composant  
- identifie la manière (ordre, sens) dont les composants sont reliés entre eux 
- dispose les symboles sur les côtés d’un rectangle imaginaire 
- relie chaque symbole avec des segments et des angles droits  
On appelle cette représentation symbolique du circuit, son schéma électrique 
 

1) Observe attentivement le Doc 2. 
a) La pile a deux bornes différentes : la borne (+) et la borne (-). Comment est indiquée cette 

différence sur le symbole de la pile ?……………………………………………………………………………………………… 
b) Décris le symbole de l’interrupteur ? Par quelles figures géométriques est –il représenté ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Comment la différence « position ouvert/position fermé» est-elle représentée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) Observe le symbole de la lampe (ou celui de la résistance). Que remarque-t-on par rapport à ses 

bornes (moitié gauche/moitié droite) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) Que peux-tu déduire par rapport à son sens de branchement dans un circuit ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Que fait « de plus » une DEL par rapport à une Diode normale ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g) Comment est représentée cette fonction « supplémentaire » sur le symbole la DEL ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Complète les schémas des circuits B et C du Doc 3 à l’aide de ta réponse à la question 4) et dans le cas 
où le moteur tourne 

 

3) Construis entièrement le schéma des situations A1 et A2 du Doc 1 en faisant attention à chaque 
détails (bornes, sens, fonctionnement) 

 

Les documents : ________________________________________________________________________________ 

 
Doc 1 : tableau des symboles électriques 



 

  

Légende : 
N°….. :   Lampe          

N°….. :   fil de connexion 

N°….. :   Pinces crocodiles 

N°….. :   borne 

N°….. :   Interrupteur  

N°….. :   pile 

N°….. :   fiche banane 

Situation A1 Situation A2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schéma situation A1 Schéma situation A2 
Doc 2 : Le circuit PLK (Pile, Lampe, Interrupteur) 

 
 

  
Circuit B Circuit C 

Doc 3: Schémas de circuit à 3 composants à compléter 



 

 

 
 

 

E. MUSICALE 



                            

                          MUSIQUE         5ème                                                     

                        Bonjour !   A  NOS  MUSIQUES !                                                                                                                                                     

 

                     -Petite révision des notions rythme ou  pulsation 

 

               ☐ Rythme     ☐pulsation   

 

                       ı      ı     ı     ı      ı                         ☐ Rythme     ☐pulsation   

 

                  -Complète les mots manquants 

          ………………………………… est une suite organisée de notes. Ces notes ont  …………………………… différentes 

           (…………………………../  graves)  et …………………………………………différentes  ( ………………………../   courtes) 

 

 des hauteurs    -      Une mélodie     -       longues       -        les  paroles     -    aiguës      des durées         -       
le battement     

 

           ………………………………………. d’instruments                                                                                                                

                        Famille des  ………………………………………………….. 

 

            Famille des  …………………………………………………………. 

 

 

              Famille des …………………………………………………………………….. 

 

* vents         * Les familles          *percussions               *cordes frottées 



 

 

 
 

 

FRANCAIS 



 

 

 

 

 

 

■ Objectif : Analyser les sentiments 
et les réactions d’un personnage. 
 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

Français 5ème   

 
 
►Activité 1 : Lis le texte suivant. Il s’agit de la suite de l’extrait de texte étudié précédemment.   
→ Ito ou la vengeance du samouraï d‘Evelyne Reberg, 2001. 

Accompagné par son oncle Kenkichi, Ito souhaite devenir samouraï et cherche un célèbre maître de 
sabre. Ils rencontrent un vieillard et lui demandent s'il connaît ce maître. 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Semaine 4  
Séance 1/3 : LECTURE 
 

Besoin d’aide ?  
Appelle au  
 89 205 485 - Mme RERE 
89 687 345 -Mme Menou 
 

 [ …]  - Ma foi, je le connais, dit le vieux, 
d’une voix tout usée. Il est mon ami mais, 
malheureusement, parfois je me dispute avec 
lui. Il m’a rendu visite, il n’y a pas longtemps, 
puis il est parti. Si l’enfant reste avec moi, il le 
rencontrera. Voici ma demeure … Auras-tu la 
patience d’attendre ici, petit ? Il désigna un 
éboulis¹ de pierres. 
-Oui, murmura Ito. 
-Voyons, Ito, c’est impossible, supplia Kenkichi . 
-Je reste, dit Ito. 
 Alors Kenkichi s’en fut, et Ito, des 
larmes plein les yeux, voulut s’élancer vers lui 
pour lui faire ses derniers adieux. Le vieillard le 
repoussa d’une main ferme. 
-On ne retourne pas sur ses pas, dit-il. 
Il ajouta : 
-À propos, appelle-moi Banzo. 
 Dès le lendemain, Ito regretta d’être 
resté. Banzo devait être fou. Il lui demanda :  
-Veux-tu que je te donne une première arme de 
combat pour t’exercer ? 
-Bien sûr ! dit l’enfant. 
 En guise de sabre, le vieux lui tendit un 
balai déplumé :  
-À quoi ça sert ? dit Ito. 
Il restait immobile le balai à la main. 
-Eh bien, grenouille, balaie, que tout soit propre. 
Combats déjà la saleté ! 
 Ito ouvrit ses yeux effarés². Quoi ? 
Nettoyer ces ruines, cette pierraille³ ? Eh bien, 
oui. Le vieux insista pour qu’il balayât chaque 
caillou, encore et encore. En guise de 
remerciement, il montra du doigt les collines. 
- Continue. Par là, c’est encore sale … 
Et il marmonna : 
-Même le crottin⁴ de cheval, il faut savoir le 
combattre … 
Au bout de trios jours, tout en nettoyant la 
colline, Ito demanda : 
-Noble Banzo, pensez-vous que votre ami le 
grand samouraï viendra bientôt ?  
-Demain peut-être … 
 
 

 

 Mais le lendemain, toujours personne. 
Au bout de trois jours encore, tout en 
transportant l’eau du torrent dans une jarre⁵ 
percée, Ito gémit :  
-Noble Banzo, pensez-vous que votre ami le 
grand samouraï viendra bientôt ? 
-Demain peut-être …   

Mais le lendemain, toujours personne. Et Ito 
perdit espoir. 

-Ce Banzo a fait de moi son serviteur, pensa-t-il. 
Toutes les nuits, il se répétait : « Un futur 

samouraï ne pleure pas …un futur samouraï ne 
pleure pas … un futur samouraï ne pleure pas 
… »  Et pourtant, les larmes lui venaient tout 
bas …                                                 À suivre … 

Ito ou la vengeance du samouraï d’Evelyne 
Reberg, 2001 

Vocabulaire : ¹ éboulis : amas de matériaux 
éboulés - ²effarés : qui éprouve un effroi mêlé 
de surprise - ³ pierraille : petites pierres  - ⁴ 
crottin : excrément - ⁵jarre : grand récipient. 

 ►Activité 2 : Réponds aux questions suivantes dans 
ton cahier. Rédige tes réponses en faisant des phrases 
claires et précises ! 

♦ Lire un texte en autonomie et le comprendre. 

1) Résume cette histoire en 6 lignes. Dans ton résumé, 
utilise les mots suivants : le grand samouraï, accepter, 
Banzo, travailler, Ito, combattre, la saleté, en vain. 

2) Ligne 30 : «  Ito ouvrit ses yeux effarés. » 

Pourquoi Ito réagit de cette manière ?  Quel est le combat 
que lui réserve Banzo ?  

3) Ito souhaite vraiment rencontrer le grand samouraï, 
relève dans cet extrait un passage qui montre que Banzo 
n’est pas sûr que le grand maître viendra bientôt.  

4) Après plusieurs jours passés chez Banzo … à 
nettoyer… comment se sent Ito ? Quel sentiment ressent-
il ? Pourquoi ? 

5) Pourquoi Ito se met à répèter  « Un futur samouraï ne 
pleure pas »(l.54 à 56), quelle émotion cherche-t-il ?  

 

 

►Activité 3 : Maintenant, corrige-toi en t’aidant du corrigé sur la dernière page. 

 
 



■ Objectif : Revoir le vocabulaire  
des sentiments et des sensations. 
 

Français 5ème   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
► Je m’exerce 

    ◊ EXERCICE 1 : Classe les mots de cette liste du plus faible au plus fort selon qu’ils expriment la joie  
ou la colère : courroucé- euphorique- fulminant- joyeux-ravi – rageur – furieux- enthousiaste- irrité- allègre 

 
Joie         

 
 

 

 
    ◊ EXERCICE 2 : Classe les mots dans le tableau selon l’émotion ou le sentiment qu’ils expriment : 
abasourdi –  s’attrister – rabaisser – être ébahi- dédaigner – abattu- ahuri- désespoir- affligé - 
Stupéfaction – bafouer. 

mépris tristesse étonnement 
 
 
 

  

 

   ◊ EXERCICE 3 : Les expressions suivantes contiennent toutes le mot « cœur », classez-les dans ce tableau    
: Avoir le cœur sur la main – le cœur gros- une affaire de cœur- avoir du cœur – un cœur d’artichaut –  
un cœur de pierre – donner son cœur – peser sur le cœur – loin du cœur, loin des yeux. 
Reproduis le tableau ci-dessous dans ton cahier et complète-le. 
 

Amour  Bonté Tristesse  Absence de sentiment 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  

Colère      

Le vocabulaire  des sentiments permet de nommer ou de nuancer des sentiments et des émotions.  
Il permet de caractériser un personnage et ses réactions dans un récit ou au théâtre.  
Il sert à transmettre les états d’âme du poète dans la poésie. 
         

REPÈRE - FAIRE LE POINT 

LES ÉMOTIONS LES SENTIMENTS LES 

- Etats provisoires : 
surprise, peur, 
colère … 

 

- Sensations physiques ressenties 
par l’un des 5 sens : frisson, 
paralysé par la peur … 

 

- Etats durables : 
amour, haine, 
bonheur … 

 

se manifestent par : 

Pour t’aider 
…. Utilise 
un 
dictionnaire 
! 

Tu as terminé les exercices ? Place à la correction ! 

Semaine 4  
Séance 2/3 : Enrichir son vocabulaire 
 



■ Objectif : S’entrainer à 
rédiger en autonomie. 
 

Les critères de réussite : 
 ♦ J'ai décrit avec précision la réaction d’Ito. Tu peux 
faire une description physique d’Ito (larmes de joie, 
sourire …) 
 ♦ J'ai utilisé un vocabulaire varié et j'ai évité les 
répétitions (tu peux réutiliser des mots de l'activité sur 
les sentiments et les sensations)  
 

►Activité 3 : Relis et recopie ton texte au propre. 
♦ Relis ton texte pour vérifier les conjugaisons et les 
accords sujet/verbe.  
♦ Copie ton texte dans ton cahier de français.  
♦ N'oublie pas de lui donner un titre ! 
 

Français 5ème   

 
 
 
►Activité 1 : Lis et découvre ton sujet d’écriture. 
 

Après plusieurs semaines à nettoyer la saleté chez Banzo, une bonne nouvelle réveilla le jeune   
Ito…. Le grand samouraï se tenait (enfin) à la porte d’entrée de la maison …  
 

 

 

 

 

 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION 
- 

 

 

 

  

 

 

 

 

Besoin d’aide ?  
Appelle au  
 89 205 485 - Mme RERE 
89 687 345 -Mme Menou 
 

Sujet : Imagine et décris l’immense joie d’Ito en apprenant la nouvelle. 
 
→ Décris avec précision la réaction d’Ito face à la bonne nouvelle  
en précisant ses sentiments de joie et d’angoisse.  
→ Dans ta description, le lecteur doit partager la joie du personnage. 

→ Tu peux commencer ton texte par «  Ito venait d’apprendre que le grand samouraï  était juste à 
l’entrée de la maison et souhaitait le rencontrer … »  

 

Tu as terminé ton texte ? Envoie-le à ton professeur de 
français, il te donnera des éléments de correction ! 

Semaine 4  
Séance 3/3 : ECRITURE 
 

►Activité 2 : Recherche tes idées et écris ton 
brouillon. 
♦ Tu peux commencer par sa réaction physique  
le visage, les yeux, la bouche, les cheveux,  
♦ Tu peux faire bouger le personnage.                           
♦ Donne des indications : les bruits, les couleurs,  
les formes.  
♦ Cherche des adjectifs, des comparaisons,  
des métaphores.  
♦ Utilise les mots qui expriment la joie,  
l’angoisse,la satisfaction. « Après plusieurs                  
semaines, il arrive ENFIN ! » 
 

Mme Menou ʹ Tél : 89 687 345 / Mail : sandrinemenou@gmail.com 
 Mme RERE ʹ Tél : 89 205 485 / Mail : jeanne1322@hotmail.fr 
 Mme MUZEAU ʹ Tél : 87 79 64 49 / Mail : tmuzeau@mail.pf 
 Mme MOU : 89 70 75 72 / Mail : vaihere.mou.7@gmail.com 
 

 
♦ J'ai créé une atmosphère chaleureuse. 
♦ J'ai vérifié si j'ai bien ponctué les phrases. 
♦ J'ai relu mon texte pour corriger mes erreurs 
d'orthographe. 
♦ J'ai écrit une dizaine de lignes. 
 

Il ressent de l’impatience et même du désespoir. 
 
5) Ito se met à répéter cette phrase pour lui donner du courage 
et en même temps de l’espoir. 
 
Séance 2/3 : Enrichir son vocabulaire 
1) Joie-Joyeux-Ravi-Enthousiaste-Allègre-Euphorique→ 
Colère-Irrité-Rageur-Furieux-Fulminant-Courroucé→ 
 
2) Mépris : Rabaisser ; dédaigner ; bafouer 
Tristesse : S’attrister ; abattu ; désespoir ; affligé 
Etonnement : Abasourdi ; être ébahi ; ahuri ; stupéfaction 
 
3) Amour : donner son cœur ; un cœur d’artichaut (=qui tombe 
facilement amoureux) ; une affaire de cœur. 
Bonté : avoir le cœur sur la main (=être généreux) ; avoir du 
cœur. 
Tristesse : le cœur gros (= être très triste) ; peser sur le cœur (= 
faire de la peine) 
Absence de sentiment : un cœur de pierre ; loin du cœur, loin 
des yeux. 

Séance 1/3 : Lecture 
1) « Désirant rencontrer le grand samouraï, Ito accepta la 
proposition d’hébergement de Banzo, un vieil homme et ami du 
grand samouraï. Prétextant que le grand samouraï lui rendrait 
visite, Banzo fit travailler Ito durant plusieurs jours. Avec son balai, 
il devait combattre la saleté en attendant en vain la venu du grand 
maître ». 
 
2) Ito est étonné car le vieil homme lui demanda de nettoyer, de 
balayer chaque caillou qu’il y avait chez lui. Banzo lui a réservé un 
combat contre la saleté. 
 
3) Le passage, qui indique que Banzo n’est pas sûr que le grand 
maître viendra bientôt, commence de la ligne 41 à la ligne 43. (il 
revient à la ligne 48 à 50) «-Noble Banzo, pensez-vous que votre 
ami le grand samouraï viendra bientôt ?- Demain peut-être … » 
 
4) Après plusieurs jours d’attente, à nettoyer la saleté chez Banso, 
Ito commence à perdre patience. En effet, il se sent utilisé et 
regrette d’être resté car le grand samouraï n’est toujours pas là.  
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ESPAGNOL 



	ESPAÑOL	-	Correcciones	del	“télétravail	1”	
	

1) La	familia	de	Miguel-	Les	numéros	à	mettre	dans	les	phrases:	
6-Miguel	/	9-Mamá	Coco/	8-Elena/	5-Enrique/	7-Luisa/	13-Berto/	3-Gloria	/11-	Carmen	/	2-
Benny-Rosa	/	12-	Abel	/	4-Manny	/1-	Papá	Franco.	
	

2) Subraya	el	vocabulario	de	la	familia	y	tradúcelas		
Phrase 1 : El hijo : le fils  2- la bisabuela : l’arrière-grand- mère 3- la abuela : la grand-mère  
4- el padre : le père  5- la madre : la mère 6- el tío : l’oncle 7- 8 : la tía : la tatie  
9- 11-12 : el primo : Le cousin 10- la prima : la cousine 13- el abuelo : le grand-père 
 

3) Escribe	las	palabras	de	la	ropa	(	mots	sous	les	images)	
	
Pantalones	–	vaqueros	(des	jeans)	–	pantalones	cortos	(des	shorts)	
Una	camisa	(un	tricot)	–	una	camisa	(	une	chemise)-	una	sudadera	(	un	survêtement)	
Una	falda	(	une	jupe)	–	un	vestido	(une	robe)	–	zapatos	(	des	chaussures)	
Sandalias-	chanclas	(	des	savates)	–ballerinas	(	des	ballerines)	

	
4) EXEMPLE	DE	CORRIGES	POUR	LA	DESCRIPTION	DES	2	PERSONNAGES.	

. 1-		Soy	una	chica	morena	y	delgada.	Tengo	el	pelo	largo	y	rizado.	Ll	evo	una	camiseta	
amarilla	y	�pantalones	de	rayas	(	à	rayures)	marrones.	También	llevo	zapatos	rojos	(	
o	zapatillas	de	deporte	�rojas:	tennis	de	sport).	�	

. 2-		Soy	un	chico	con	gafas	(	lunettes)	Llevo	un	jersey	con	capucha	gris	(	o	una	sudadera	
gris)	,	�pantalones	cortos	verdes	y	zapatillas	amarillas.		
	

5) Canción	“el	pollito”	
Es un pollito, es amarillo y hace pío / Es	un	gallo	,	es	negro	y	blanco	y	hace	cocorocó	/		
Es	un	pavo,	es	marrón	y	verde	,	hace	glú	glú	/	Es	una	paloma,	es	gris	,	violeta	y	verde	y	hace	
ruu	/	Es	un	gato,	es	marrón	y	hace	miao	/	Es	un	perro	,	es	gris	y	hace	guau	guau	/	
Es	una	cabra,	es	blanca	y	hace	mee	/	Es	un	cordero,	es	blanco	y	hace	beee	/	Es	una	vaca,	es	
marrón	(	o	beige	)	,	hace	moo	/	es	un	toro,	es	negro	y	hace	muu	/		
 
 
SEMANA 4 – lección y actividades- 

MI	CASA	ES	TU	CASA		

à	ma	maison	est	ta	maison	(	càd	“fais	comme	chez	toi	!”)	

	

1/VOCABULARIO	de	la	CASA.	

La	casa	(la	maison)	

	
La	habitación		 La	chambre	 El	pasillo	 Le	couloir	

El	salón	 Le	salon	 La	terraza	 La	terrasse	

El	cuarto	de	baño	 La	salle	de	bain	 El	garaje	 Le	garage	

La	cocina	 La	cuisine	 La	planta	baja	 Le	rez-de-chaussée	

El	comedor	 La	salle	à	manger	 La	planta	alta/el	piso	 L’étage	

Suppléments	

Un	gran	jardín:	un	grand	jardín	/	un	pequeño	jardín:	un	petit	jardín	//	sin	jardín:	sans	jardín	
Una	piscina	–	Plusieurs	mots	désignent	une	chambre,	en	voici	d’autres:	el	cuarto-	el	dormitorio.	
	
	



2/GRAMATICA	

	
Hay:	il	y	a	–	No	hay:	il	n’y	a	pas	ou	il	n’y	en	a	pas	
Ej	:	En	mi	casa,	hay	un	gran	jardín	pero	no	hay	piscina.	
	
Actividad	1:	(écrit)	-E:	Mobiliser	les	outils	pour	pouvoir	écrire.	

	
	 	 	 	 	 la entrada 
	
RAPPEL-	para	situar		:	en	el	centro	(au	milieu)	,	a	la	izquierda	(	à	gauche),	a	la	derecha	(	à	droite),	al	
lado	de	(	à	côte	de),	detrás	de	(derrière),	delante		(	devant)		
+	al	fondo	:	au	fond	,	todo	recto	:	tout	droit	
	
Actividad	2	:		(oral)-	PC	:	Parler	pour	présenter.	

	

-Fais	des	phrases	avec	«	hay	»	pour	présenter	cette	maison.	Tu	commences	par	l’entrée	de	
la	maison	et	tu	te	diriges	vers	la	droite	ou	vers	la	gauche	ou	au	fond	…	
DEBUT:	
à	En	esa	(cette)	casa	,	hay	un	pasillo	en	la	entrada	=	dans	cette	maison,	il	y	a	un	couloir	à	
l’entrée.		
à	…	
	
SEMANA 5- Imagine une pièce de la maison avec ses meubles (un dessin ou 
une maquette en carton) 
	

VOCABULARIO	(à	écrire	sur	le	dessin	ou	à	poser	sous	forme	d’étiquettes)	
La	habitación	 La	cama	:	le	lit	–	el	escritorio:	le	bureau-	la	lámpara:	la	lampe-	el	

póster-	el	armario	:	l’armoire	–	un	estante:	un	meuble	avec	des	
étagères	

El	salón	 El	sofá	:	le	canapé	–	la	alfombra	:	le	tapis-	el		mueble	de	la	televisión:	
le	meuble	de	télé	-	el	sillón	:	le	fauteuil	–	la	mesa	baja	:	la	table	basse	

La	cocina	y	el	
comedor	

el	fregadero	:	l’évier	-	el	horno	:	le	four	-	la	nevera	:	le	frigidaire-	-	la	
mesa	:	la	table	-	la	silla	:	la	chaise	-	el	armario	:	le	placard-	el	
microondas	–	la	cocina	a	gas:	le	four	à	gaz.	

El	cuarto	de	baño		 El	armario	:	le	meuble	de	sdb	-	el	lavabó	-	el	inodoro	:	le	WC	-	la	
bañera:	la	baignoire	-	la	ducha:	la	douche	-	el	espejo:	le	miroir	-el	
cesto	de	ropa:	la	panier	à	linge		

	



 

 

 
 

 

FRANCAIS 



	ESPAÑOL	-	Correcciones	del	“télétravail	1”	
	

1) La	familia	de	Miguel-	Les	numéros	à	mettre	dans	les	phrases:	
6-Miguel	/	9-Mamá	Coco/	8-Elena/	5-Enrique/	7-Luisa/	13-Berto/	3-Gloria	/11-	Carmen	/	2-
Benny-Rosa	/	12-	Abel	/	4-Manny	/1-	Papá	Franco.	
	

2) Subraya	el	vocabulario	de	la	familia	y	tradúcelas		
Phrase 1 : El hijo : le fils  2- la bisabuela : l’arrière-grand- mère 3- la abuela : la grand-mère  
4- el padre : le père  5- la madre : la mère 6- el tío : l’oncle 7- 8 : la tía : la tatie  
9- 11-12 : el primo : Le cousin 10- la prima : la cousine 13- el abuelo : le grand-père 
 

3) Escribe	las	palabras	de	la	ropa	(	mots	sous	les	images)	
	
Pantalones	–	vaqueros	(des	jeans)	–	pantalones	cortos	(des	shorts)	
Una	camisa	(un	tricot)	–	una	camisa	(	une	chemise)-	una	sudadera	(	un	survêtement)	
Una	falda	(	une	jupe)	–	un	vestido	(une	robe)	–	zapatos	(	des	chaussures)	
Sandalias-	chanclas	(	des	savates)	–ballerinas	(	des	ballerines)	

	
4) EXEMPLE	DE	CORRIGES	POUR	LA	DESCRIPTION	DES	2	PERSONNAGES.	

. 1-		Soy	una	chica	morena	y	delgada.	Tengo	el	pelo	largo	y	rizado.	Ll	evo	una	camiseta	
amarilla	y	�pantalones	de	rayas	(	à	rayures)	marrones.	También	llevo	zapatos	rojos	(	
o	zapatillas	de	deporte	�rojas:	tennis	de	sport).	�	

. 2-		Soy	un	chico	con	gafas	(	lunettes)	Llevo	un	jersey	con	capucha	gris	(	o	una	sudadera	
gris)	,	�pantalones	cortos	verdes	y	zapatillas	amarillas.		
	

5) Canción	“el	pollito”	
Es un pollito, es amarillo y hace pío / Es	un	gallo	,	es	negro	y	blanco	y	hace	cocorocó	/		
Es	un	pavo,	es	marrón	y	verde	,	hace	glú	glú	/	Es	una	paloma,	es	gris	,	violeta	y	verde	y	hace	
ruu	/	Es	un	gato,	es	marrón	y	hace	miao	/	Es	un	perro	,	es	gris	y	hace	guau	guau	/	
Es	una	cabra,	es	blanca	y	hace	mee	/	Es	un	cordero,	es	blanco	y	hace	beee	/	Es	una	vaca,	es	
marrón	(	o	beige	)	,	hace	moo	/	es	un	toro,	es	negro	y	hace	muu	/		
 
 
SEMANA 4 – lección y actividades- 

MI	CASA	ES	TU	CASA		

à	ma	maison	est	ta	maison	(	càd	“fais	comme	chez	toi	!”)	

	

1/VOCABULARIO	de	la	CASA.	

La	casa	(la	maison)	

	
La	habitación		 La	chambre	 El	pasillo	 Le	couloir	

El	salón	 Le	salon	 La	terraza	 La	terrasse	

El	cuarto	de	baño	 La	salle	de	bain	 El	garaje	 Le	garage	

La	cocina	 La	cuisine	 La	planta	baja	 Le	rez-de-chaussée	

El	comedor	 La	salle	à	manger	 La	planta	alta/el	piso	 L’étage	

Suppléments	

Un	gran	jardín:	un	grand	jardín	/	un	pequeño	jardín:	un	petit	jardín	//	sin	jardín:	sans	jardín	
Una	piscina	–	Plusieurs	mots	désignent	une	chambre,	en	voici	d’autres:	el	cuarto-	el	dormitorio.	
	
	



2/GRAMATICA	
	
Hay:	il	y	a	–	No	hay:	il	n’y	a	pas	ou	il	n’y	en	a	pas	
Ej	:	En	mi	casa,	hay	un	gran	jardín	pero	no	hay	piscina.	
	
Actividad	1:	(écrit)	-E:	Mobiliser	les	outils	pour	pouvoir	écrire.	

	
	 	 	 	 	 la entrada 
	
RAPPEL-	para	situar		:	en	el	centro	(au	milieu)	,	a	la	izquierda	(	à	gauche),	a	la	derecha	(	à	droite),	al	
lado	de	(	à	côte	de),	detrás	de	(derrière),	delante		(	devant)		
+	al	fondo	:	au	fond	,	todo	recto	:	tout	droit	
	
Actividad	2	:		(oral)-	PC	:	Parler	pour	présenter.	
	
-Fais	des	phrases	avec	«	hay	»	pour	présenter	cette	maison.	Tu	commences	par	l’entrée	de	
la	maison	et	tu	te	diriges	vers	la	droite	ou	vers	la	gauche	ou	au	fond	…	
DEBUT:	
à	En	esa	(cette)	casa	,	hay	un	pasillo	en	la	entrada	=	dans	cette	maison,	il	y	a	un	couloir	à	
l’entrée.		
à	…	
	
SEMANA 5- Imagine une pièce de la maison avec ses meubles (un dessin ou 
une maquette en carton) 
	
VOCABULARIO	(à	écrire	sur	le	dessin	ou	à	poser	sous	forme	d’étiquettes)	
La	habitación	 La	cama	:	le	lit	–	el	escritorio:	le	bureau-	la	lámpara:	la	lampe-	el	

póster-	el	armario	:	l’armoire	–	un	estante:	un	meuble	avec	des	
étagères	

El	salón	 El	sofá	:	le	canapé	–	la	alfombra	:	le	tapis-	el		mueble	de	la	televisión:	
le	meuble	de	télé	-	el	sillón	:	le	fauteuil	–	la	mesa	baja	:	la	table	basse	

La	cocina	y	el	
comedor	

el	fregadero	:	l’évier	-	el	horno	:	le	four	-	la	nevera	:	le	frigidaire-	-	la	
mesa	:	la	table	-	la	silla	:	la	chaise	-	el	armario	:	le	placard-	el	
microondas	–	la	cocina	a	gas:	le	four	à	gaz.	

El	cuarto	de	baño		 El	armario	:	le	meuble	de	sdb	-	el	lavabó	-	el	inodoro	:	le	WC	-	la	
bañera:	la	baignoire	-	la	ducha:	la	douche	-	el	espejo:	le	miroir	-el	
cesto	de	ropa:	la	panier	à	linge		

	



 

 

 
 

 

ANGLAIS 



Continuité pédagogique Anglais 5ème             Collège Tinomana Ebb

1) Let's revise 

ENGLISH FRENCH

I must stay quiet in class. Je dois rester calme en classe.

I mustn't fight. Je ne dois pas me battre.

They have to respect the rules. Ils doivent respecter les règles.

We don't have to wait for the bus . Nous ne sommes pas obligés d'attendre le bus.

2) Let's practice 

Complete with MUST / MUSTN'T / HAVE TO / DON'T HAVE TO

a- In this game, players .................. score 2,000 points to win.

b- My best friend .................. stop playing video games every day at 6 pm.

c- I .................. to switch my tablet now. My mother said I can play 20 minutes more (20 minutes de 

plus)

d- My parents .................. go to work because we are confined in the house.

e- It's bed time. I ..................  go sleeping.

3) Let's go further 

A) Match the pictures with an expression :

B)  You are confined at home. Look at the pictures. Write about 6 actions you must(n't) / (don't) have to.
Observe les images est parle de ce que tu dois faire / ne dois pas faire / n'est pas obligé de faire en cette période de 

confinement.(6 phrases)

MUST / MUSTN'T ; HAVE TO / DON'T HAVE TO

* MUST et HAVE TO expriment une obligation. 

=> Avec MUST, on impose une obligation, à soi ou aux autres. 

=> HAVE TO parle d'une obligation extérieure (d'un règlement par exemple)

HAVE et DON'T HAVE TO se conjuguent 

(I have to / She has to  ; You don't have to / He doesn't have to)

=> MUSTN'T exprime l'interdiction

=> On utilise  DON'T HAVE TO pour parler de ce que l'on n'est pas obligé de faire

MUST / MUST'NT / HAVE TO / DON'T HAVE TO sont suivi d'une base verbale (d'un

verbe qui n'est pas conjugué)

�⇥⇤⌅⇧⌃⇥⇤⌥� 

⌦⇧⇧↵⌃ ���⇤✏⌃�� ⇣⇤⌥�⇧

⌘�✓◆⇥⌃�⌥⌃�✓�⌃ ✏⇧⇧�⇧

⌫⇤ ⇥⌃�✓�⌃⇥⇤⌥� 

⌫⇧⇤�⌃⇤⌃⇠⇤ ⌅

⇡�⌃⇣�⌃ �⇥��✏























Semaine 4 – Fiche 1



Continuité pédagogique  Collège Tinomana Ebb 

              

1) Let's revise  
 

WILL / WON’T 

- Pour parler du futur, de l’avenir, on utilise l’auxiliaire WILL + une base verbale à 

toutes les personnes.       

 In 2050, people will drive hybrid cars. 

- A la forme négative, WILL devient WON’T     

   I won’t work in a hospital. 

- Will peut se contracter en ‘ll après un pronom personnel sujet 
 They’ll make a difference in the future. 

 

2) Let's practice  

A) How do you see it in the future ? Write sentences using WILL or WON’T (Comment vois-tu 
l’avenir? Ecris des phrases pour dire ce qui va se réaliser ou pas.) 
 

a. People / make efforts to pollute less => ……………..……………………….………………………… 
b. New inventions / be eco-friendly       =>…………………………………....…………………………… 
c. Polar bears (ours) / disappear.            =>………….….………………………………………………… 
d. The planet / bed saved (sauvée)         =>……………….…….………………………………………… 

 
B) Write three things you will / won’t do after the confinement. You can use the pictures below.  

Dis trois choses que tu vas faire ou pas à la fin du confinement. Tu peux t’inspirer des images si tu veux. 

 

                            
 

 

                                                                                                                                             
                   
                 
     

3) Let's go further : BE GOING TO 

Be going to s’utilise aussi pour parler de l’avenir lorsqu’on fait une déduction  

par rapport à des indices ou lorsqu’on précise une intention. 

 It’s going to rain ! (Je vois des nuages. J’en déduis qu’il va pleuvoir) 
 I’m going to work harder. (C’est décidé. J’ai l’intention de travailler  
davantage) 

 

Anglais 5ème 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

BE   se conjugue à toutes les 
personnes : 

I ……… going to stay home. 

You …….. going to faint. 

He / She / It ……. Going to 
school tomorrow. 

We …… going to play music. 

You …… going to visit famous 
monuments. 

They …… going to eat healthier. 

 

 

Meet friends 
Do sports Go to the beach 

Go to … Go shopping 



 

 

 
 

 

EPS 



Continuité pédagogique en EPS 
au collège T.Ebb de Teva i Uta :  
restons en forme ! Semaines 3 et 4 
à réaliser 1 fois par jour si possible, choisir son niveau  
 
 

1 : ECHAUFFEMENT/ 
COURSE 

(10 minutes),  
Niv 1 : 20s 

course/40s marche 
Niv 2: 30s 

course/30s marche 
Niv 3: 40s 

course/20s marche 
 

2 : FITNESS (10 minutes)  
2 séries de 5 exercices 

 
Niv 1: 20s effort/40s repos 
Niv 2: 30s effort/30s repos 
Niv 3: 40s effort/20s repos 

 
Garder le dos droit 

Si je suis à l’aise tendre les jambes sur les pompes 
Souffler sur l’effort 

3 : RELAXATION/RECUPERATION (5 minutes) 
1 série de 10 exercices enchaînés 

 
 

Tenir 30 secondes la posture 
Bien souffler, se relâcher 

Changer après 15 secondes sur exercices 
bras/jambes 

CONSIGNES : 
Je choisis mon 
niveau puis… 

 
Exercice 

 
Représentation 

Muscles ou 
zone travaillés 

 
Exercice 

 
Représentation 

Muscles ou 
zone travaillés 

Cas 1 : j’ai un jardin 
Matérialiser une  
Distance de 10 ou 
20m 
5 premières minutes 
+footing/marche 
+footing/marche 
+talons-
fesses/marche 
+montées 
genoux/marche 
+pas 
chassés/marche 
 
5 dernières minutes : 
Course 
rapide/marche 
(changer le pied 
d’appui à chaque ½ 
tour) 

1 
 

gainage 
 

 
 

 
Abdominaux 

profonds 

 
1 

 
 

 
Triceps et 
Deltoïde 

       2 
 

fentes 
 

 
 

 
Quadriceps 

psoas 

 
2 

 
 

 
Ischio Jambiers 

Et Mollets 

3 
 

pompes 
 

 
 

 
Pectoraux  

Triceps 

 
3 

 
 

 
Grand droit 

4 
Gainage 
droite 

 

 
 

 
Obliques grand 

dorsal 

 
4 

 
 

 
Obliques et 

Grand dorsal 

5 
 

squats 
 

 
 

 
Quadriceps et 

Ischio Jambiers 

 
5 

 
 

 
Quadriceps 

Cas 2 : je n’ai pas de 
jardin 
 
Identique mais sur 
place type saut à la 
corde 
 
 

6 
 

dips 
 

 
 

 
triceps 

 
6 

 
 

Epaules 
Fléchisseurs 
avant bras 

       7 
 

abdos 
 

 
 

 
Grand droit 

 
7 

 
 

 
Ischio Jambiers 

8 
 

superman 
 

 
 

 
Lombaires 

fessiers 

 
8 

 
 

 
Pectoraux et 

Biceps 

9 
 

chaise 
 

 
 

 
quadriceps 

 
9 

 
 

 
Ischios et 
Lombaires 

10 
Gainage 
gauche 

 

 
 

 
Obliques 

Grand dorsal 

 
10 

 
 

 
Psoas et 
Hanche 

 

Ainage  



PROGRAMME

Semaine 3: du 20 au 24 avril
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 REPOS JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6
Type de 

séance ( RF/
Joker)

RF RF JOKER RF RF JOKER

Je note ici 
mes  ressentis
! " # $

Semaine 4: du 27 au 1er mai                                       
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 REPOS JOUR 10 JOUR 11 JOUR 12
Type de 

séance ( RF/
Joker)

RF RF JOKER RF RF RF

Je note ici 
mes ressentis
! " # $



 

 

 
 

 

TAHITIEN 



Nō hea mai ‘oe ! 

 I roto i te tahi piha ha’api’ira’a, tē ani nei te tahi 
‘orometua ha’api’i reo tahiti i tāna mau piahi i te i’oa o 
tō rātou fenua ‘āi’a. E piti ‘ahuru mā va’u piahi i roto i 
teie piha pae. Ani atu ra te ‘orometua Tetu : 
“ E Teremu iti ē, nō hea mai ‘oe ? ” Pāhono atu ra 
Teremu : “ Nō Moorea mai au, e ‘orometua”. 
Ani atu ra te ‘orometua i te tahi atu piahi : “ ‘E ‘oe 
Teragi, nō hea mai ‘oe ? » Pāhono atu ra ‘oia : « Nō 
Apataki roa mai au, e ‘orometua ». 

Hi’o atu ra te ‘orometua Tetu i tāna mau piahi 
ani atu ra ‘ia rātou ato’a. « I roto ‘ia ‘outou, ‘o vai te 
piahi nō te fenua Raiatea roa mai ? » Pāhono atu ra o 
Poerava : « ‘O vau ‘orometua, nō Raiatea mai au ». 

Na’o atu ra te ‘orometua ‘ia rātou ato’a :  « E te 
mau piahi ē, e mea faufa’a roa nō ‘outou, ‘ia ‘ite ‘outou 
nō hea mai ‘outou ‘e ‘o vai te i’oa o tō ‘outou ‘āi’a. 
[…] ». 

TE 

HA’API’IRA’A 

Reo Tahiti  
Piha 5  
 
■ Te fā : Ha’amana’ora’a i te tumu parau i ni’a i « Te mau motu nō Pōrīnetia farāni ».  
« E fa’aitoito vau i te paraparau nā roto i te reo tahiti. ‘Eiaha roa atu vau e ha’amā nō te mea nō’u teie 
reo ». 
 
  ► Fa’a’ohipara’a 1 : Fa’auera’a : ‘A tai’o mai ‘e ‘a pāhono mai i te mau uira’a i roto i tā ‘oe puta pāpa’i.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
► Fa’a’ohipara’a 2 : Te i’oa motu ‘e te ta’amotu  
Fa’auera’a : ‘A pāpa’i mai ‘e ‘a hōro’a mai ‘oe i te i’oa o te ta’amotu e tano . 

Hi’ora’a : Nuku Hiva → Matuita mā 
 

 
 
 
 

► Fa’a’ohipara’a 3 : Te fenua ‘e te arohara’a ! 
Fa’auera’a : ‘A fa’a’ite mai i te aroha’ara’a ‘e tano ‘ia au i te i’oa fenua .  

Hi’ora’a : Moorea → ‘Ia ora na ! 
 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Pora Pora 6. Manihi 
2. Maiao 7. Ua Pou 
3. Makemo 8. Maupiti 
4. Tahuata 9. Raivavae 
5. Rimatara 10. Akamaru 

1. Rurutu 6. Tetiaroa 
2. Hereheretue 7. Tikehau 
3. Hiva Oa 8. Nuku Hiva 
4. Akamaru 9. Fakarava 
5. Rapa 10. Rikitea 

Pu’e ha’api’ira’a 2 : Te mau motu nō Pōrīnetia !  
     Tuha’a 1/2 : Māramarama i te pāpa’ira’a 

E fifi tō ‘oe ? ‘A niuniu noa mai ‘ia 
‘u 89 205 485 ‘Orometua RERE 

HA’AMANA’ORA’A 2 
● Tōtaiete mā → ‘Ia ora na !   ● Tuamotu mā → Kia ora ! 
● Matuita mā → Ka’oha Nui ! ● Ma’areva mā → Ena Kotou !  
● Tuha’a pae mā → ‘Ia ora ! / Aronga !(Rapa) 
 

Pu’e ha’api’ira’a 2 : Te mau motu nō Pōrīnetia !  
Tuha’a 2/2 : Tarame 

 
                        Te tahi ture nō te fa’a’ohipa i te mono i’oa « au » ‘aore ra te mono i’oa « vau ». 

AU VAU 
E tamahine au 
‘Ua ani au 

E tamaroa vau 
E horo vau i teie mahana 
‘Ua inu vau i te pape 

 

E haere vau i te mātete. E haere au i te mātete. 

 

 

♦ TE MAU UIRA’A 

1. ‘O vai te i’oa o te ‘orometua ha’api’i ? 

2. E hia piahi i roto i teie piha ha’api’ira’a ? 

3. ‘O vai te i’oa o te piahi nō Apataki ? 

4. ‘O vai te i’oa o te piahi nō Moorea ? 

5. ‘O vai te i’oa ‘āi’a a Poerava ?  

  
 

HA’AMANA’ORA’A 1 

● Tōtaiete mā ● Tuamotu mā 
● Matuita mā  ● Tuha’a pae mā 

● Ma’areva mā 

 

■ Te fā : Ha’amana’ora’a i ni’a i te fa’a’ohipara’a o te 
“ au ” ‘e te “ vau ”. 

 



► Fa’a’ohipara’a 1 : Fa’auera’a : ‘A fa’aoti mai i teie mau ‘irava  mā te mā’iti i te mono i’oa e tano i roto i  
                                                         tā ‘oe puta pāpa’i. “ VAU ” aore ra “ AU ” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
► Fa’a’ohipara’a 2 : Fa’auera’a : ‘A fa’anaho mai i teie mau ta’o nō te ha’amani i te tahi ‘irava tano. 
Hi’ora’a : rā’au. / i / ‘Ua / au / haere / te / fare → ‘Ua haere au i te fare rā’au. 
 
1. hina’aro / te / Tē / nei / vī. / au / i → ………………………………………………………. 
 
2. au / tā’u / mau / i / ha’api’ira’a. / ha’api’i / E → …………………………………………. 
 
3. nei / Tē / au / tō’u / pāpā. / fa’atura / i → ………………………………………………….. 
 
4. au / tō’u / E / i / here / ‘utuāfare. → ………………………………………………………... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
FA’ATĪTĪ’AIFARORA’A : 
 
Tuha’a 1/2 : Māramarama i te pāpa’ira’a 
F1) 1. ‘O Tetu te i’oa o te ‘orometua ha’api’i.  / 2. E piti ‘ahuru mā va’u piahi i roto i teie piha ha’api’ira’a. 
3. ‘O Teragi te i’oa o te piahi nō Apataki.  / 4. ‘O Teremu te i’oa o te piahi nō Moorea.  
5. ‘O Raiatea te i’oa ‘āi’a a Poerava. 
  
F2)  
 
 

 

F3) 

 

 

 

Tuha’a 2/2 : Tarame 
F1) 

 

 

 

 

 

 

F2)  
1. hina’aro / te / Tē / nei / vī. / au / i → Tē hina’aro nei au i te vī. 
2. au / tā’u / mau / i / ha’api’ira’a. / ha’api’i / E → E ha’api’i au i tā’u mau ha’api’ira’a. 
3. nei / Tē / au / tō’u / pāpā. / fa’atura / i → Tē fa’atura nei au i tō’u pāpā. 
4. au / tō’u / E / i / here / ‘utuāfare. → E here au i tō’u ‘utuāfare. 
 

Māuruuru maita’i ! ‘A ha’apa’o maita’i ‘ia ‘oe ‘e tō ‘utuāfare ! 
 

1. ‘Ua ‘ori … 11. Tē parau nei … 21. E fa’aea … 
2. ‘Ua haere … 12. Tē fa’aro’o nei … 22. E hīmene  … 
3. ‘Ua tai’o …. 13. Tē pāpa’i ra … 23. E tāpū  … 
4. ‘Ua ‘amu … 14. Tē tāmā ra … 24. E ara  … 
5. ‘Ua tāmā … 15. Tē tere nei … 25. E tunu  … 
6. ‘Ua ta’oto … 16. Tē hina’aro ra … 26. E tipi  … 
7. ‘Ua ha’api’i …. 17. Tē tu’e nei … 27. E horo  … 
8. ‘Ua tauturu … 18. Tē pēni ra  … 28. E taora  … 
9. ‘Ua tere …. 19. Tē tāmā nei  … 29.E hopu  … 
10. ‘Ua ‘ata … 20. Tē pārahi ra … 30E ‘imi  … 

1.Pora Pora → Tōtaiete mā 6. Manihi → Tuamotu mā 
2. Maiao → Tōtaiete mā 7. Ua Pou → Matuita mā 
3. Makemo → Tuamotu mā 8. Maupiti → Tōtaiete mā 
4. Tahuata → Matuita mā 9. Raivavae → Tuha’a pae mā 
5. Rimatara → Tuha’a pae mā 10. Akamaru → Ma’areva mā 

1. Rurutu → ‘Ia ora ! 6. Tetiaroa → ‘Ia ora na ! 
2. Hereheretue →  Kia ora ! 7. Tikehau →  Kia ora ! 
3. Hiva Oa →  Ka’oha Nui ! 8. Nuku Hiva →  Ka’oha Nui ! 
4. Akamaru →  Ena Kotou ! 9. Fakarava →  Kia ora ! 
5. Rapa →  Aronga ! 10. Rikitea →  Kia ora ! 

1. ‘Ua ‘ori AU 11. Tē parau nei AU 21. E fa’aea VAU 
2. ‘Ua haere AU 12. Tē fa’aro’o nei  AU 22. E hīmene  AU 
3. ‘Ua tai’o  VAU 13. Tē pāpa’i ra VAU 23. E tāpū  VAU 
4. ‘Ua ‘amu VAU 14. Tē tāmā ra VAU 24. E ara  VAU 
5. ‘Ua tāmā VAU 15. Tē tere nei AU 25. E tunu  VAU 
6. ‘Ua ta’oto VAU 16. Tē hina’aro ra VAU 26. E tipi  AU 
7. ‘Ua ha’api’I AU 17. Tē tu’e nei  AU 27. E horo  VAU 
8. ‘Ua tauturu VAU 18. Tē pēni ra  VAU 28. E taora  VAU 
9. ‘Ua tere AU 19. Tē tāmā nei  AU 29.E hopu  VAU 
10. ‘Ua ‘ata VAU 20. Tē pārahi ra VAU 30E ‘imi  AU 



 

 

 
 

 

TECHNOLOGIE 



 

Comment ont évolué les structures 
permettant de franchir un obstacle ? 5ème 

Cycle 4 
DOCUMENT  RESSOURCE 

 
LES TYPES DE PONTS 

Avantages et inconvénients 
 

PONT À POUTRE(S) (depuis 1800) 
Ponts composés d'un tablier très rigide qui transmet les 
charges sur les culées et des piliers (piles) si la portée est trop 
importante pour être tenue par une simple poutre. 
Les ponts à poutres désignent tous les ponts dont l'organe 
porteur est une ou plusieurs poutres. Les efforts engendrés 
dans la structure sont principalement des efforts de flexion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cas particulier de ce type de pont : les ponts à voussoirs. Des tronçons de tablier sont 
préfabriqués puis assemblés à la structure porteuse, la pile, au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier, de manière alternée, afin d'équilibrer les charges de part et d'autre de la pile. 
Ce procédé permet de franchir de grandes portées, allant jusqu'à 300 mètres en utilisant le béton 
armé, sans besoin d'étaiement. 
On trouve donc des ponts à poutre en béton, en acier, mais aussi en bois (la portée étant 
nettement plus courte). 

 
Avantages 

La structure est légère, très solide. 
Relativement simple à construire. 
Large choix dans les matériaux. 

Inconvénients 

Le pont peut s'allonger ou rétrécir suivant la saison (froide ou chaude). 
La portée est limitée par la résistance des poutres. 
Obligation d'avoir régulièrement des points d'appui stables (piles). 

 
PONT À POUTRE TREILLIS (depuis 1820) 

Ponts composés de structures triangulées, très légères et 
très rigides, supportant le tablier. 

 
La structure en treillis est basée sur le principe de 
l'indéformabilité des triangles. Cette formidable découverte 
a permis aux charpentiers, depuis la nuit des temps, de 
franchir des portées importantes avec l'aide d'éléments 
relativement minces et légers. 

 
Les efforts engendrés principalement dans ce type de 
structures sont de la traction et de la compression. 
Pour les ponts en poutre treillis en acier, on réussit à 
franchir des distances étonnantes grâce à ce principe, alors 
qu'avec une poutre pleine, il aurait fallu dix fois plus de 
matière ! 

  Portée : Distance entre deux appuis  



PONT EN ARC (depuis 1780) 

Ponts utilisant un arc pour ramener les efforts en appui en 
suivant des lignes de compression pure.Ces ponts sont 
capables de transformer les charges verticales du tablier en 
forces obliques qui vont suivre la forme de l'arc. 
Ces forces vont se transmettre au terrain à travers les 
culées et vont se décomposer en deux : une force verticale 
et une force horizontale qui aura tendance à écarter les 
culées. 

 
Généralement les ponts en arc sont en acier et en béton. 

 

Viaduc de Garabit 
 

Avantages 

L'utilisation de l'acier dans la structure la rend plus légère. 

Inconvénients 

L'obligation d'avoir des appuis solides de part et d'autre 
La longueur du pont peut être très importante, car les arcs pour s'opposer aux forces exercées par le pont. 
peuvent se suivre en continu. 
Il possède un tirant d'air important qui permet la navigation. 

PONT À BÉQUILLES 

La construction en maçonnerie nécessite la réalisation de 
coffrage. 

 

Le pont à béquilles est un cas particulier du pont en arc. 
Les béquilles transmettent les efforts de charge du pont vers des massifs de béton, un peu comme le ferait un arc. 

 

 

PONT À VOÛTES (depuis l’Antiquité) 

Ponts utilisant plusieurs arcs pour ramener les efforts en 
appui en suivant des lignes de compression pure. 
Ces ponts sont capables de transformer les charges 
verticales du tablier en forces obliques qui vont suivre la 
forme de l'arc, puis de les transférer vers le sol à l'aide de la 
pile. 
Ces forces vont se transmettre au terrain à travers les 
culées ou les piles et vont se décomposer en deux : une 
force verticale et une force horizontale qui aura tendance à 
écarter les culées. 

 



Généralement les ponts à voûtes sont en pierre, mais on en trouve en acier et en béton. 

  
 

Avantage 
 

Inconvénients 
Pont Neuf à Paris 

Il permet une bonne utilisation des 
performances (en compression) de la 
pierre, l'ouvrage étant constitué de 
voûtes. 

 
 

 
PONT SUSPENDU (depuis 1810) 

La pierre résiste mal à la traction. 
La construction d'un pont à voûtes limite la distance entre les piles 
(environ 50 mètres). 
Coût de construction important, car nécessite beaucoup de temps et de 
main d’œuvre par rapport aux nouvelles techniques. 
La construction en maçonnerie nécessite la réalisation de coffrage. 

Ponts en acier et en béton dont le tablier est suspendu à 
des câbles porteurs par des câbles verticaux, l'ensemble 
est supporté par des pylônes. 

 
Le poids du tablier, les charges dues à la circulation et 
toutes les autres charges sont transférées à travers les 
câbles jusqu'à la partie supérieure des pylônes. Les 
pylônes vont ensuite ramener les efforts verticaux vers le 
sol. Pour que ce système fonctionne correctement, les 
câbles porteurs sont ancrés dans de gros socles en béton 
à chaque extrémité du pont. Vus de loin, les grands câbles 
porteurs prennent la forme d'une caténaire, forme d'un 
élément souple soumis à des charges réparties tout le 
long. 

 
Ces ponts sont les seuls à ramener des efforts horizontaux exceptionnels au niveau des fondations du câble principal à 
chacune des extrémités du pont. Plus les pylônes sont hauts et moins les efforts horizontaux sont importants. Le 
contraire est aussi vrai, c'est pour cela que nous ne voyons pas de ponts suspendus avec de petits pylônes : les forces 
horizontales seraient trop importantes pour les fondations ou même pour le câble. 
Les plus grandes portées sont atteintes avec ce type de ponts. 

 
 

 
 

Avantage 
 

Inconvénients 
Pont Golden Gate à SAN FRANCISCO 

Il enjambe des distances beaucoup 
plus grandes que tout autre type de 
pont. 

La présence de massifs d'ancrage est indispensable pour tenir les forces. 
L'entretien et le remplacement des câbles nécessitent beaucoup de temps 
et la fermeture du pont pendant les travaux. 

 

La présence de massifs d'ancrage est indispensable pour tenir les forces. 
L'entretien et le remplacement des câbles nécessitent beaucoup de temps 
et la fermeture du pont pendant les travaux. 

 
 



PONT À HAUBANS (années 1950) 

Pont en acier et en béton dont tous les tronçons de tablier sont 
ancrés par des câbles différents directement au pylône. 
Un hauban est un câble qui relie une partie du tablier avec les 
pylônes. Le principe des ponts haubanés est basé sur une 
équilibre simple : des haubans portent deux parties symétriques 
du    tablier    du    pont    de    chaque     côté     d'un     pylône. 
Cet équilibre permet au pont à haubans, contrairement aux ponts 
suspendus, de transmettre seulement des poussées verticales au 
terrain à travers le pylône. 
Le système constructif de ce pont tient compte et profite 
complètement de ce principe. Une fois les pylônes construits, de 
petites longueurs de tablier sont mises en place et suspendues au 
pylône 
Cette opération doit se faire en alternance de part et d'autre du 
pylône, sinon celui-ci pourrait chavirer à cause du déséquilibre de 
poids. 
Les ponts à haubans sont plus limités en portée que les ponts suspendus : le hauban qui suspend le tablier le plus 
éloigné de la pile est très incliné et travaille sous une grande traction. 
Un des avantages de ce type de ponts est qu'ils peuvent être construits sur presque tous les types de terrain, grâce à 
leur mode constructif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages 

Il enjambe des distances importantes comme le pont suspendu. 
La répartition des forces au niveau des piliers rend inutile la 
réalisation de massifs d'ancrage dans les berges. 
C'est le moins cher à construire. 
Il peut être construit sur pratiquement n'importe quel type de terrain. 

 
 

   PLAGES DE PORTEES SELON LES TYPES DE PONTS  
 
 
. 

Viaduc de Millau 
 

Inconvénients 

Les haubans sont plus fragiles et plus 
sensibles au vent et aux vibrations 
provoquées par la circulation. 
Portée moins importante que les ponts 
suspendus. 

 

Une portée est la distance maxi entre deux points d’appuis. 
Les ponts à voûtes, ou ponts en maçonnerie, n'acceptent que 
des portées courtes puisque le pont de Trezzo sull'Adda, 
construit en Italie en 1377 et détruit en 1416, dont la portée 
était de 72 m a longtemps détenu le record mondial. Le record 
absolu de portée pour un pont en maçonnerie a été atteint en 
juillet 2000 avec le pont de Dahne, sur l'autoroute de Jin-Jiao, 
dans la province de Shanxi en Chine avec une longueur de 
146 mètres.  
Le record mondial des ponts à poutres est quant à lui détenu 
par le Pont Rio-Niterói au Brésil, construit en 1974, avec une 
portée de 300 mètres. Il s'agit du mode de construction le plus 
répandu pour la plage allant de 5 à 200 mètres de portée.  
Particulièrement apte aux très grandes portées, le pont 
haubané n’est pas pour autant absent du champ des autres 
portées. Le record est détenu par le pont de Sutong) avec 
1 088 m.  
De 100 mètres de portée jusqu'aux 1 991 mètres du pont du 
détroit d'Akashi (ou pont Akashi-Kaykio), le pont suspendu est 
incontournable, lorsqu'il est nécessaire de franchir des très 
grandes brèches.  

 

 
Le graphique ci-dessous présente les plages de portées pour lesquelles chacun des types de ponts présentés 
ci-dessus est le plus adapté 

Graphique des plages de portées (en m) 



 

Comment ont évolué les structures 
permettant de franchir un obstacle ? 5ème 

Cycle 4 
FICHE DE TRAVAIL  1/2 

NOM : ……………………………………. Prénom : …………………………. Classe : …………….. Date : ………………… 
 

Répondre aux questions  
 

a) Pourquoi, selon toi, l’homme a-t-il eu besoin de construire des ponts ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Pourquoi ces deux ponts sont-ils si différents ? Trouve au moins deux raisons. 
  

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Qu’est-ce qu’une portée ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Complète le tableau suivant : 
 

Schéma Type Existe depuis  Portée maximale (m) 

 

…………………….... 

……………………… 
1810 …………………….... 

 

…………………….... 

……………………… 
…………………….... …………………….... 

 

…………………….... 

……………………… 
…………………….... 600m 

 

Pont à voûtes …………………….... …………………….... 

 

…………………….... 

……………………… 
…………………….... …………………….... 

 
 



e) Compléter la frise chronologique en y insérant le nom, le lieu et la date de sa construction, des six ponts suivants  (voir exemple): 

      

Viaduc de Garabit 
1884 

Viaduc de Millau 
2004 

Pont du Diable 
Saint Jean de Fos 

1031 

Pont Neuf 
Paris 
1607 

Golden Gate 
San Francisco 

1937 

Ponte Vecchio 
Florence 

1345 

 

 

 

 

Pont St Martial 
Limoges 

1205 

FICHE DE TRAVAIL  2/2 



 

 

 
 

 

MATHEMATIQUES 



5e - Mathématiques

Ce document contient trois séances de 30 minutes. L’objectif est essentiellement de
garder un rythme de travail régulier. Vos réponses aux exercices sont à envoyer à votre
professeur.

1 Proportionnalité

Dans cette partie, on révise la proportionnalité. À la première séance, on rappelle comment

compléter un tableau de proportionnalité. À la deuxième séance, on verra que tous les tableaux

ne sont pas nécessairement des tableaux de proportionnalité. À la troisième séance, on terminera

avec un problème.

1.1 Première séance

Mike a oublié de fermer son robinet d’eau. On a relevé dans le tableau ci-dessous la consommation,

en fonction du temps, d’un robinet mal fermé.

Temps écoulé (en jours) 1 7 365

Quantité d’eau (en L) 0,432 3,024 157,68

Pour savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité, on calcule les rapports :

0, 432

1
= 0, 432

3, 024

7
= 0, 432

157, 68

365
= 0, 432

Les trois rapports sont égaux à 0,432. Donc le tableau est un tableau de proportionnalité. La

quantité d’eau est proportionnelle au temps écoulé et le coe�cient de proportionnalité est 0,432.

On cherche maintenant à connâıtre la quantité d’eau consommée en 9 jours, 15 jours et aussi

en combien de jours Mike va gaspiller 54,432 L d’eau.

Temps écoulé (en jours) 1 7 365 9 15

Quantité d’eau (en L) 0,432 3,024 157,68 54,432
⇥0, 432÷0, 432

Pour connâıtre la quantité d’eau consommée en 9 jours, on fait : 9 ⇥ 0, 432 = 3, 888. En

9 jours, Mike a gaspillé 3,888 L d’eau.

Mike a gaspillé 54,432 L d’eau et on aimerait connâıtre en combien de jours il a pu le faire.

On fait : 54, 432÷ 0, 432 = 126. Mike a gaspillé 54,432 L d’eau en 126 jours.

Exercice 1. Combien de litres d’eau Mike va-t-il gaspiller en 15 jours ?

Exercice 2. Marie fait le plein d’essence de son scooter dont le réservoir a une contenance de

5,5 L. La station-service a�che un prix de l’essence à 1,22 e le litre.

1. Combien va-t-elle payer son plein d’essence ?

2. Quelle quantité d’essence peut-elle acheter avec 5 e ?

On s’aidera du tableau de proportionnalité suivant:

Quantité d’essence achetée (en L) 1 5,5 ?

Prix à payer (en e) 1,22 ? 5

1



1.2 Séance 2

À la séance précédente, on a vu comment calculer les quantités manquantes dans un tableau
de proportionnalité. Quand on voit un tableau, il faut donc se poser la question de savoir si

les deux quantités sont proportionnelles avant d’utiliser ce qu’on a vu. Dans les deux exercices

suivants, on vous demande de compléter le tableau. Il faudra se demander si on remplit ce tableau

en supposant que les deux quantités sont proportionnelles ou bien autrement.

Exercice 3. Le grand prix de Malaisie se court sur 56 tours qui représentent 310,408 km. Recopier

et compléter le tableau suivant :

Nombre de tours 33 56

Distance (en km) 77,602 232,806

Exercice 4. On veut calculer l’aire d’un carré en fonction de la longueur d’un de ses côtés.

Recopier et compléter le tableau suivant :

Côté (en cm) 3 5 8 15

Aire (en cm
2
) 9

1.3 Séance 3

On termine la semaine avec un problème qui utilise ce qu’on a vu aux séances précédentes.

Exercice 5. Thibault adore le tiramisu, alors il décide d’en faire un. Voici la recette:

• 20 cL de café

• 300 g de biscuits à la cuillère

• 4 œufs

• 50 g de sucre en poudre

• 50 g de cacao

• 400 g de mascarpone (fromage italien)
Source: Alexis Fam - Flickr: Tiramisu

À la maison, il a 360 g de biscuits, 500 g de mascarpone, 100 cL de café, 7 œufs, 65 g de

sucre et 70 g de cacao. Pourquoi ne peut-il pas utiliser entièrement les 500 g de mascarpone

pour faire un tiramisu ?

2



 

 

 
 

 

FRANCAIS 



	ESPAÑOL	-	Correcciones	del	“télétravail	1”	
	

1) La	familia	de	Miguel-	Les	numéros	à	mettre	dans	les	phrases:	
6-Miguel	/	9-Mamá	Coco/	8-Elena/	5-Enrique/	7-Luisa/	13-Berto/	3-Gloria	/11-	Carmen	/	2-
Benny-Rosa	/	12-	Abel	/	4-Manny	/1-	Papá	Franco.	
	

2) Subraya	el	vocabulario	de	la	familia	y	tradúcelas		
Phrase 1 : El hijo : le fils  2- la bisabuela : l’arrière-grand- mère 3- la abuela : la grand-mère  
4- el padre : le père  5- la madre : la mère 6- el tío : l’oncle 7- 8 : la tía : la tatie  
9- 11-12 : el primo : Le cousin 10- la prima : la cousine 13- el abuelo : le grand-père 
 

3) Escribe	las	palabras	de	la	ropa	(	mots	sous	les	images)	
	
Pantalones	–	vaqueros	(des	jeans)	–	pantalones	cortos	(des	shorts)	
Una	camisa	(un	tricot)	–	una	camisa	(	une	chemise)-	una	sudadera	(	un	survêtement)	
Una	falda	(	une	jupe)	–	un	vestido	(une	robe)	–	zapatos	(	des	chaussures)	
Sandalias-	chanclas	(	des	savates)	–ballerinas	(	des	ballerines)	

	
4) EXEMPLE	DE	CORRIGES	POUR	LA	DESCRIPTION	DES	2	PERSONNAGES.	

. 1-		Soy	una	chica	morena	y	delgada.	Tengo	el	pelo	largo	y	rizado.	Ll	evo	una	camiseta	
amarilla	y	�pantalones	de	rayas	(	à	rayures)	marrones.	También	llevo	zapatos	rojos	(	
o	zapatillas	de	deporte	�rojas:	tennis	de	sport).	�	

. 2-		Soy	un	chico	con	gafas	(	lunettes)	Llevo	un	jersey	con	capucha	gris	(	o	una	sudadera	
gris)	,	�pantalones	cortos	verdes	y	zapatillas	amarillas.		
	

5) Canción	“el	pollito”	
Es un pollito, es amarillo y hace pío / Es	un	gallo	,	es	negro	y	blanco	y	hace	cocorocó	/		
Es	un	pavo,	es	marrón	y	verde	,	hace	glú	glú	/	Es	una	paloma,	es	gris	,	violeta	y	verde	y	hace	
ruu	/	Es	un	gato,	es	marrón	y	hace	miao	/	Es	un	perro	,	es	gris	y	hace	guau	guau	/	
Es	una	cabra,	es	blanca	y	hace	mee	/	Es	un	cordero,	es	blanco	y	hace	beee	/	Es	una	vaca,	es	
marrón	(	o	beige	)	,	hace	moo	/	es	un	toro,	es	negro	y	hace	muu	/		
 
 
SEMANA 4 – lección y actividades- 

MI	CASA	ES	TU	CASA		

à	ma	maison	est	ta	maison	(	càd	“fais	comme	chez	toi	!”)	

	

1/VOCABULARIO	de	la	CASA.	

La	casa	(la	maison)	

	
La	habitación		 La	chambre	 El	pasillo	 Le	couloir	

El	salón	 Le	salon	 La	terraza	 La	terrasse	

El	cuarto	de	baño	 La	salle	de	bain	 El	garaje	 Le	garage	

La	cocina	 La	cuisine	 La	planta	baja	 Le	rez-de-chaussée	

El	comedor	 La	salle	à	manger	 La	planta	alta/el	piso	 L’étage	

Suppléments	

Un	gran	jardín:	un	grand	jardín	/	un	pequeño	jardín:	un	petit	jardín	//	sin	jardín:	sans	jardín	
Una	piscina	–	Plusieurs	mots	désignent	une	chambre,	en	voici	d’autres:	el	cuarto-	el	dormitorio.	
	
	



2/GRAMATICA	
	
Hay:	il	y	a	–	No	hay:	il	n’y	a	pas	ou	il	n’y	en	a	pas	
Ej	:	En	mi	casa,	hay	un	gran	jardín	pero	no	hay	piscina.	
	
Actividad	1:	(écrit)	-E:	Mobiliser	les	outils	pour	pouvoir	écrire.	

	
	 	 	 	 	 la entrada 
	
RAPPEL-	para	situar		:	en	el	centro	(au	milieu)	,	a	la	izquierda	(	à	gauche),	a	la	derecha	(	à	droite),	al	
lado	de	(	à	côte	de),	detrás	de	(derrière),	delante		(	devant)		
+	al	fondo	:	au	fond	,	todo	recto	:	tout	droit	
	
Actividad	2	:		(oral)-	PC	:	Parler	pour	présenter.	
	
-Fais	des	phrases	avec	«	hay	»	pour	présenter	cette	maison.	Tu	commences	par	l’entrée	de	
la	maison	et	tu	te	diriges	vers	la	droite	ou	vers	la	gauche	ou	au	fond	…	
DEBUT:	
à	En	esa	(cette)	casa	,	hay	un	pasillo	en	la	entrada	=	dans	cette	maison,	il	y	a	un	couloir	à	
l’entrée.		
à	…	
	
SEMANA 5- Imagine une pièce de la maison avec ses meubles (un dessin ou 
une maquette en carton) 
	
VOCABULARIO	(à	écrire	sur	le	dessin	ou	à	poser	sous	forme	d’étiquettes)	
La	habitación	 La	cama	:	le	lit	–	el	escritorio:	le	bureau-	la	lámpara:	la	lampe-	el	

póster-	el	armario	:	l’armoire	–	un	estante:	un	meuble	avec	des	
étagères	

El	salón	 El	sofá	:	le	canapé	–	la	alfombra	:	le	tapis-	el		mueble	de	la	televisión:	
le	meuble	de	télé	-	el	sillón	:	le	fauteuil	–	la	mesa	baja	:	la	table	basse	

La	cocina	y	el	
comedor	

el	fregadero	:	l’évier	-	el	horno	:	le	four	-	la	nevera	:	le	frigidaire-	-	la	
mesa	:	la	table	-	la	silla	:	la	chaise	-	el	armario	:	le	placard-	el	
microondas	–	la	cocina	a	gas:	le	four	à	gaz.	

El	cuarto	de	baño		 El	armario	:	le	meuble	de	sdb	-	el	lavabó	-	el	inodoro	:	le	WC	-	la	
bañera:	la	baignoire	-	la	ducha:	la	douche	-	el	espejo:	le	miroir	-el	
cesto	de	ropa:	la	panier	à	linge		

	



 

 

 
 

 

ANGLAIS 



Continuité pédagogique Anglais 5ème             Collège Tinomana Ebb

1) Let's revise 

ENGLISH FRENCH

I must stay quiet in class. Je dois rester calme en classe.

I mustn't fight. Je ne dois pas me battre.

They have to respect the rules. Ils doivent respecter les règles.

We don't have to wait for the bus . Nous ne sommes pas obligés d'attendre le bus.

2) Let's practice 

Complete with MUST / MUSTN'T / HAVE TO / DON'T HAVE TO

a- In this game, players .................. score 2,000 points to win.

b- My best friend .................. stop playing video games every day at 6 pm.

c- I .................. to switch my tablet now. My mother said I can play 20 minutes more (20 minutes de 

plus)

d- My parents .................. go to work because we are confined in the house.

e- It's bed time. I ..................  go sleeping.

3) Let's go further 

A) Match the pictures with an expression :

B)  You are confined at home. Look at the pictures. Write about 6 actions you must(n't) / (don't) have to.
Observe les images est parle de ce que tu dois faire / ne dois pas faire / n'est pas obligé de faire en cette période de 

confinement.(6 phrases)

MUST / MUSTN'T ; HAVE TO / DON'T HAVE TO

* MUST et HAVE TO expriment une obligation. 

=> Avec MUST, on impose une obligation, à soi ou aux autres. 

=> HAVE TO parle d'une obligation extérieure (d'un règlement par exemple)

HAVE et DON'T HAVE TO se conjuguent 

(I have to / She has to  ; You don't have to / He doesn't have to)

=> MUSTN'T exprime l'interdiction

=> On utilise  DON'T HAVE TO pour parler de ce que l'on n'est pas obligé de faire

MUST / MUST'NT / HAVE TO / DON'T HAVE TO sont suivi d'une base verbale (d'un

verbe qui n'est pas conjugué)

�⇥⇤⌅⇧⌃⇥⇤⌥� 

⌦⇧⇧↵⌃ ���⇤✏⌃�� ⇣⇤⌥�⇧

⌘�✓◆⇥⌃�⌥⌃�✓�⌃ ✏⇧⇧�⇧

⌫⇤ ⇥⌃�✓�⌃⇥⇤⌥� 

⌫⇧⇤�⌃⇤⌃⇠⇤ ⌅

⇡�⌃⇣�⌃ �⇥��✏























Semaine 4 – Fiche 1



Continuité pédagogique  Collège Tinomana Ebb 

              

1) Let's revise  
 

WILL / WON’T 

- Pour parler du futur, de l’avenir, on utilise l’auxiliaire WILL + une base verbale à 

toutes les personnes.       

 In 2050, people will drive hybrid cars. 

- A la forme négative, WILL devient WON’T     

   I won’t work in a hospital. 

- Will peut se contracter en ‘ll après un pronom personnel sujet 
 They’ll make a difference in the future. 

 

2) Let's practice  

A) How do you see it in the future ? Write sentences using WILL or WON’T (Comment vois-tu 
l’avenir? Ecris des phrases pour dire ce qui va se réaliser ou pas.) 
 

a. People / make efforts to pollute less => ……………..……………………….………………………… 
b. New inventions / be eco-friendly       =>…………………………………....…………………………… 
c. Polar bears (ours) / disappear.            =>………….….………………………………………………… 
d. The planet / bed saved (sauvée)         =>……………….…….………………………………………… 

 
B) Write three things you will / won’t do after the confinement. You can use the pictures below.  

Dis trois choses que tu vas faire ou pas à la fin du confinement. Tu peux t’inspirer des images si tu veux. 

 

                            
 

 

                                                                                                                                             
                   
                 
     

3) Let's go further : BE GOING TO 

Be going to s’utilise aussi pour parler de l’avenir lorsqu’on fait une déduction  

par rapport à des indices ou lorsqu’on précise une intention. 

 It’s going to rain ! (Je vois des nuages. J’en déduis qu’il va pleuvoir) 
 I’m going to work harder. (C’est décidé. J’ai l’intention de travailler  
davantage) 

 

Anglais 5ème 

 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

BE   se conjugue à toutes les 
personnes : 

I ……… going to stay home. 

You …….. going to faint. 

He / She / It ……. Going to 
school tomorrow. 

We …… going to play music. 

You …… going to visit famous 
monuments. 

They …… going to eat healthier. 

 

 

Meet friends 
Do sports Go to the beach 

Go to … Go shopping 



 

 

 
 

 

EPS 



Continuité pédagogique en EPS 
au collège T.Ebb de Teva i Uta :  
restons en forme ! Semaines 3 et 4 
à réaliser 1 fois par jour si possible, choisir son niveau  
 
 

1 : ECHAUFFEMENT/ 
COURSE 

(10 minutes),  
Niv 1 : 20s 

course/40s marche 
Niv 2: 30s 

course/30s marche 
Niv 3: 40s 

course/20s marche 
 

2 : FITNESS (10 minutes)  
2 séries de 5 exercices 

 
Niv 1: 20s effort/40s repos 
Niv 2: 30s effort/30s repos 
Niv 3: 40s effort/20s repos 

 
Garder le dos droit 

Si je suis à l’aise tendre les jambes sur les pompes 
Souffler sur l’effort 

3 : RELAXATION/RECUPERATION (5 minutes) 
1 série de 10 exercices enchaînés 

 
 

Tenir 30 secondes la posture 
Bien souffler, se relâcher 

Changer après 15 secondes sur exercices 
bras/jambes 

CONSIGNES : 
Je choisis mon 
niveau puis… 

 
Exercice 

 
Représentation 

Muscles ou 
zone travaillés 

 
Exercice 

 
Représentation 

Muscles ou 
zone travaillés 

Cas 1 : j’ai un jardin 
Matérialiser une  
Distance de 10 ou 
20m 
5 premières minutes 
+footing/marche 
+footing/marche 
+talons-
fesses/marche 
+montées 
genoux/marche 
+pas 
chassés/marche 
 
5 dernières minutes : 
Course 
rapide/marche 
(changer le pied 
d’appui à chaque ½ 
tour) 

1 
 

gainage 
 

 
 

 
Abdominaux 

profonds 

 
1 

 
 

 
Triceps et 
Deltoïde 

       2 
 

fentes 
 

 
 

 
Quadriceps 

psoas 

 
2 

 
 

 
Ischio Jambiers 

Et Mollets 

3 
 

pompes 
 

 
 

 
Pectoraux  

Triceps 

 
3 

 
 

 
Grand droit 

4 
Gainage 
droite 

 

 
 

 
Obliques grand 

dorsal 

 
4 

 
 

 
Obliques et 

Grand dorsal 

5 
 

squats 
 

 
 

 
Quadriceps et 

Ischio Jambiers 

 
5 

 
 

 
Quadriceps 

Cas 2 : je n’ai pas de 
jardin 
 
Identique mais sur 
place type saut à la 
corde 
 
 

6 
 

dips 
 

 
 

 
triceps 

 
6 

 
 

Epaules 
Fléchisseurs 
avant bras 

       7 
 

abdos 
 

 
 

 
Grand droit 

 
7 

 
 

 
Ischio Jambiers 

8 
 

superman 
 

 
 

 
Lombaires 

fessiers 

 
8 

 
 

 
Pectoraux et 

Biceps 

9 
 

chaise 
 

 
 

 
quadriceps 

 
9 

 
 

 
Ischios et 
Lombaires 

10 
Gainage 
gauche 

 

 
 

 
Obliques 

Grand dorsal 

 
10 

 
 

 
Psoas et 
Hanche 

 

Ainage  



PROGRAMME

Semaine 3: du 20 au 24 avril
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 REPOS JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6
Type de 

séance ( RF/
Joker)

RF RF JOKER RF RF JOKER

Je note ici 
mes  ressentis
! " # $

Semaine 4: du 27 au 1er mai                                       
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 REPOS JOUR 10 JOUR 11 JOUR 12
Type de 

séance ( RF/
Joker)

RF RF JOKER RF RF RF

Je note ici 
mes ressentis
! " # $



 

 

 
 

 

TAHITIEN 



Nō hea mai ‘oe ! 

 I roto i te tahi piha ha’api’ira’a, tē ani nei te tahi 
‘orometua ha’api’i reo tahiti i tāna mau piahi i te i’oa o 
tō rātou fenua ‘āi’a. E piti ‘ahuru mā va’u piahi i roto i 
teie piha pae. Ani atu ra te ‘orometua Tetu : 
“ E Teremu iti ē, nō hea mai ‘oe ? ” Pāhono atu ra 
Teremu : “ Nō Moorea mai au, e ‘orometua”. 
Ani atu ra te ‘orometua i te tahi atu piahi : “ ‘E ‘oe 
Teragi, nō hea mai ‘oe ? » Pāhono atu ra ‘oia : « Nō 
Apataki roa mai au, e ‘orometua ». 

Hi’o atu ra te ‘orometua Tetu i tāna mau piahi 
ani atu ra ‘ia rātou ato’a. « I roto ‘ia ‘outou, ‘o vai te 
piahi nō te fenua Raiatea roa mai ? » Pāhono atu ra o 
Poerava : « ‘O vau ‘orometua, nō Raiatea mai au ». 

Na’o atu ra te ‘orometua ‘ia rātou ato’a :  « E te 
mau piahi ē, e mea faufa’a roa nō ‘outou, ‘ia ‘ite ‘outou 
nō hea mai ‘outou ‘e ‘o vai te i’oa o tō ‘outou ‘āi’a. 
[…] ». 

TE 

HA’API’IRA’A 

Reo Tahiti  
Piha 5  
 
■ Te fā : Ha’amana’ora’a i te tumu parau i ni’a i « Te mau motu nō Pōrīnetia farāni ».  
« E fa’aitoito vau i te paraparau nā roto i te reo tahiti. ‘Eiaha roa atu vau e ha’amā nō te mea nō’u teie 
reo ». 
 
  ► Fa’a’ohipara’a 1 : Fa’auera’a : ‘A tai’o mai ‘e ‘a pāhono mai i te mau uira’a i roto i tā ‘oe puta pāpa’i.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
► Fa’a’ohipara’a 2 : Te i’oa motu ‘e te ta’amotu  
Fa’auera’a : ‘A pāpa’i mai ‘e ‘a hōro’a mai ‘oe i te i’oa o te ta’amotu e tano . 

Hi’ora’a : Nuku Hiva → Matuita mā 
 

 
 
 
 

► Fa’a’ohipara’a 3 : Te fenua ‘e te arohara’a ! 
Fa’auera’a : ‘A fa’a’ite mai i te aroha’ara’a ‘e tano ‘ia au i te i’oa fenua .  

Hi’ora’a : Moorea → ‘Ia ora na ! 
 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.Pora Pora 6. Manihi 
2. Maiao 7. Ua Pou 
3. Makemo 8. Maupiti 
4. Tahuata 9. Raivavae 
5. Rimatara 10. Akamaru 

1. Rurutu 6. Tetiaroa 
2. Hereheretue 7. Tikehau 
3. Hiva Oa 8. Nuku Hiva 
4. Akamaru 9. Fakarava 
5. Rapa 10. Rikitea 

Pu’e ha’api’ira’a 2 : Te mau motu nō Pōrīnetia !  
     Tuha’a 1/2 : Māramarama i te pāpa’ira’a 

E fifi tō ‘oe ? ‘A niuniu noa mai ‘ia 
‘u 89 205 485 ‘Orometua RERE 

HA’AMANA’ORA’A 2 
● Tōtaiete mā → ‘Ia ora na !   ● Tuamotu mā → Kia ora ! 
● Matuita mā → Ka’oha Nui ! ● Ma’areva mā → Ena Kotou !  
● Tuha’a pae mā → ‘Ia ora ! / Aronga !(Rapa) 
 

Pu’e ha’api’ira’a 2 : Te mau motu nō Pōrīnetia !  
Tuha’a 2/2 : Tarame 

 
                        Te tahi ture nō te fa’a’ohipa i te mono i’oa « au » ‘aore ra te mono i’oa « vau ». 

AU VAU 
E tamahine au 
‘Ua ani au 

E tamaroa vau 
E horo vau i teie mahana 
‘Ua inu vau i te pape 

 

E haere vau i te mātete. E haere au i te mātete. 

 

 

♦ TE MAU UIRA’A 

1. ‘O vai te i’oa o te ‘orometua ha’api’i ? 

2. E hia piahi i roto i teie piha ha’api’ira’a ? 

3. ‘O vai te i’oa o te piahi nō Apataki ? 

4. ‘O vai te i’oa o te piahi nō Moorea ? 

5. ‘O vai te i’oa ‘āi’a a Poerava ?  

  
 

HA’AMANA’ORA’A 1 

● Tōtaiete mā ● Tuamotu mā 
● Matuita mā  ● Tuha’a pae mā 

● Ma’areva mā 

 

■ Te fā : Ha’amana’ora’a i ni’a i te fa’a’ohipara’a o te 
“ au ” ‘e te “ vau ”. 

 



► Fa’a’ohipara’a 1 : Fa’auera’a : ‘A fa’aoti mai i teie mau ‘irava  mā te mā’iti i te mono i’oa e tano i roto i  
                                                         tā ‘oe puta pāpa’i. “ VAU ” aore ra “ AU ” 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
► Fa’a’ohipara’a 2 : Fa’auera’a : ‘A fa’anaho mai i teie mau ta’o nō te ha’amani i te tahi ‘irava tano. 
Hi’ora’a : rā’au. / i / ‘Ua / au / haere / te / fare → ‘Ua haere au i te fare rā’au. 
 
1. hina’aro / te / Tē / nei / vī. / au / i → ………………………………………………………. 
 
2. au / tā’u / mau / i / ha’api’ira’a. / ha’api’i / E → …………………………………………. 
 
3. nei / Tē / au / tō’u / pāpā. / fa’atura / i → ………………………………………………….. 
 
4. au / tō’u / E / i / here / ‘utuāfare. → ………………………………………………………... 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
FA’ATĪTĪ’AIFARORA’A : 
 
Tuha’a 1/2 : Māramarama i te pāpa’ira’a 
F1) 1. ‘O Tetu te i’oa o te ‘orometua ha’api’i.  / 2. E piti ‘ahuru mā va’u piahi i roto i teie piha ha’api’ira’a. 
3. ‘O Teragi te i’oa o te piahi nō Apataki.  / 4. ‘O Teremu te i’oa o te piahi nō Moorea.  
5. ‘O Raiatea te i’oa ‘āi’a a Poerava. 
  
F2)  
 
 

 

F3) 

 

 

 

Tuha’a 2/2 : Tarame 
F1) 

 

 

 

 

 

 

F2)  
1. hina’aro / te / Tē / nei / vī. / au / i → Tē hina’aro nei au i te vī. 
2. au / tā’u / mau / i / ha’api’ira’a. / ha’api’i / E → E ha’api’i au i tā’u mau ha’api’ira’a. 
3. nei / Tē / au / tō’u / pāpā. / fa’atura / i → Tē fa’atura nei au i tō’u pāpā. 
4. au / tō’u / E / i / here / ‘utuāfare. → E here au i tō’u ‘utuāfare. 
 

Māuruuru maita’i ! ‘A ha’apa’o maita’i ‘ia ‘oe ‘e tō ‘utuāfare ! 
 

1. ‘Ua ‘ori … 11. Tē parau nei … 21. E fa’aea … 
2. ‘Ua haere … 12. Tē fa’aro’o nei … 22. E hīmene  … 
3. ‘Ua tai’o …. 13. Tē pāpa’i ra … 23. E tāpū  … 
4. ‘Ua ‘amu … 14. Tē tāmā ra … 24. E ara  … 
5. ‘Ua tāmā … 15. Tē tere nei … 25. E tunu  … 
6. ‘Ua ta’oto … 16. Tē hina’aro ra … 26. E tipi  … 
7. ‘Ua ha’api’i …. 17. Tē tu’e nei … 27. E horo  … 
8. ‘Ua tauturu … 18. Tē pēni ra  … 28. E taora  … 
9. ‘Ua tere …. 19. Tē tāmā nei  … 29.E hopu  … 
10. ‘Ua ‘ata … 20. Tē pārahi ra … 30E ‘imi  … 

1.Pora Pora → Tōtaiete mā 6. Manihi → Tuamotu mā 
2. Maiao → Tōtaiete mā 7. Ua Pou → Matuita mā 
3. Makemo → Tuamotu mā 8. Maupiti → Tōtaiete mā 
4. Tahuata → Matuita mā 9. Raivavae → Tuha’a pae mā 
5. Rimatara → Tuha’a pae mā 10. Akamaru → Ma’areva mā 

1. Rurutu → ‘Ia ora ! 6. Tetiaroa → ‘Ia ora na ! 
2. Hereheretue →  Kia ora ! 7. Tikehau →  Kia ora ! 
3. Hiva Oa →  Ka’oha Nui ! 8. Nuku Hiva →  Ka’oha Nui ! 
4. Akamaru →  Ena Kotou ! 9. Fakarava →  Kia ora ! 
5. Rapa →  Aronga ! 10. Rikitea →  Kia ora ! 

1. ‘Ua ‘ori AU 11. Tē parau nei AU 21. E fa’aea VAU 
2. ‘Ua haere AU 12. Tē fa’aro’o nei  AU 22. E hīmene  AU 
3. ‘Ua tai’o  VAU 13. Tē pāpa’i ra VAU 23. E tāpū  VAU 
4. ‘Ua ‘amu VAU 14. Tē tāmā ra VAU 24. E ara  VAU 
5. ‘Ua tāmā VAU 15. Tē tere nei AU 25. E tunu  VAU 
6. ‘Ua ta’oto VAU 16. Tē hina’aro ra VAU 26. E tipi  AU 
7. ‘Ua ha’api’I AU 17. Tē tu’e nei  AU 27. E horo  VAU 
8. ‘Ua tauturu VAU 18. Tē pēni ra  VAU 28. E taora  VAU 
9. ‘Ua tere AU 19. Tē tāmā nei  AU 29.E hopu  VAU 
10. ‘Ua ‘ata VAU 20. Tē pārahi ra VAU 30E ‘imi  AU 
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Comment ont évolué les structures 
permettant de franchir un obstacle ? 5ème 

Cycle 4 
DOCUMENT  RESSOURCE 

 
LES TYPES DE PONTS 

Avantages et inconvénients 
 

PONT À POUTRE(S) (depuis 1800) 
Ponts composés d'un tablier très rigide qui transmet les 
charges sur les culées et des piliers (piles) si la portée est trop 
importante pour être tenue par une simple poutre. 
Les ponts à poutres désignent tous les ponts dont l'organe 
porteur est une ou plusieurs poutres. Les efforts engendrés 
dans la structure sont principalement des efforts de flexion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cas particulier de ce type de pont : les ponts à voussoirs. Des tronçons de tablier sont 
préfabriqués puis assemblés à la structure porteuse, la pile, au fur et à mesure de l'avancement du 
chantier, de manière alternée, afin d'équilibrer les charges de part et d'autre de la pile. 
Ce procédé permet de franchir de grandes portées, allant jusqu'à 300 mètres en utilisant le béton 
armé, sans besoin d'étaiement. 
On trouve donc des ponts à poutre en béton, en acier, mais aussi en bois (la portée étant 
nettement plus courte). 

 
Avantages 

La structure est légère, très solide. 
Relativement simple à construire. 
Large choix dans les matériaux. 

Inconvénients 

Le pont peut s'allonger ou rétrécir suivant la saison (froide ou chaude). 
La portée est limitée par la résistance des poutres. 
Obligation d'avoir régulièrement des points d'appui stables (piles). 

 
PONT À POUTRE TREILLIS (depuis 1820) 

Ponts composés de structures triangulées, très légères et 
très rigides, supportant le tablier. 

 
La structure en treillis est basée sur le principe de 
l'indéformabilité des triangles. Cette formidable découverte 
a permis aux charpentiers, depuis la nuit des temps, de 
franchir des portées importantes avec l'aide d'éléments 
relativement minces et légers. 

 
Les efforts engendrés principalement dans ce type de 
structures sont de la traction et de la compression. 
Pour les ponts en poutre treillis en acier, on réussit à 
franchir des distances étonnantes grâce à ce principe, alors 
qu'avec une poutre pleine, il aurait fallu dix fois plus de 
matière ! 

  Portée : Distance entre deux appuis  



PONT EN ARC (depuis 1780) 

Ponts utilisant un arc pour ramener les efforts en appui en 
suivant des lignes de compression pure.Ces ponts sont 
capables de transformer les charges verticales du tablier en 
forces obliques qui vont suivre la forme de l'arc. 
Ces forces vont se transmettre au terrain à travers les 
culées et vont se décomposer en deux : une force verticale 
et une force horizontale qui aura tendance à écarter les 
culées. 

 
Généralement les ponts en arc sont en acier et en béton. 

 

Viaduc de Garabit 
 

Avantages 

L'utilisation de l'acier dans la structure la rend plus légère. 

Inconvénients 

L'obligation d'avoir des appuis solides de part et d'autre 
La longueur du pont peut être très importante, car les arcs pour s'opposer aux forces exercées par le pont. 
peuvent se suivre en continu. 
Il possède un tirant d'air important qui permet la navigation. 

PONT À BÉQUILLES 

La construction en maçonnerie nécessite la réalisation de 
coffrage. 

 

Le pont à béquilles est un cas particulier du pont en arc. 
Les béquilles transmettent les efforts de charge du pont vers des massifs de béton, un peu comme le ferait un arc. 

 

 

PONT À VOÛTES (depuis l’Antiquité) 

Ponts utilisant plusieurs arcs pour ramener les efforts en 
appui en suivant des lignes de compression pure. 
Ces ponts sont capables de transformer les charges 
verticales du tablier en forces obliques qui vont suivre la 
forme de l'arc, puis de les transférer vers le sol à l'aide de la 
pile. 
Ces forces vont se transmettre au terrain à travers les 
culées ou les piles et vont se décomposer en deux : une 
force verticale et une force horizontale qui aura tendance à 
écarter les culées. 

 



Généralement les ponts à voûtes sont en pierre, mais on en trouve en acier et en béton. 

  
 

Avantage 
 

Inconvénients 
Pont Neuf à Paris 

Il permet une bonne utilisation des 
performances (en compression) de la 
pierre, l'ouvrage étant constitué de 
voûtes. 

 
 

 
PONT SUSPENDU (depuis 1810) 

La pierre résiste mal à la traction. 
La construction d'un pont à voûtes limite la distance entre les piles 
(environ 50 mètres). 
Coût de construction important, car nécessite beaucoup de temps et de 
main d’œuvre par rapport aux nouvelles techniques. 
La construction en maçonnerie nécessite la réalisation de coffrage. 

Ponts en acier et en béton dont le tablier est suspendu à 
des câbles porteurs par des câbles verticaux, l'ensemble 
est supporté par des pylônes. 

 
Le poids du tablier, les charges dues à la circulation et 
toutes les autres charges sont transférées à travers les 
câbles jusqu'à la partie supérieure des pylônes. Les 
pylônes vont ensuite ramener les efforts verticaux vers le 
sol. Pour que ce système fonctionne correctement, les 
câbles porteurs sont ancrés dans de gros socles en béton 
à chaque extrémité du pont. Vus de loin, les grands câbles 
porteurs prennent la forme d'une caténaire, forme d'un 
élément souple soumis à des charges réparties tout le 
long. 

 
Ces ponts sont les seuls à ramener des efforts horizontaux exceptionnels au niveau des fondations du câble principal à 
chacune des extrémités du pont. Plus les pylônes sont hauts et moins les efforts horizontaux sont importants. Le 
contraire est aussi vrai, c'est pour cela que nous ne voyons pas de ponts suspendus avec de petits pylônes : les forces 
horizontales seraient trop importantes pour les fondations ou même pour le câble. 
Les plus grandes portées sont atteintes avec ce type de ponts. 

 
 

 
 

Avantage 
 

Inconvénients 
Pont Golden Gate à SAN FRANCISCO 

Il enjambe des distances beaucoup 
plus grandes que tout autre type de 
pont. 

La présence de massifs d'ancrage est indispensable pour tenir les forces. 
L'entretien et le remplacement des câbles nécessitent beaucoup de temps 
et la fermeture du pont pendant les travaux. 

 

La présence de massifs d'ancrage est indispensable pour tenir les forces. 
L'entretien et le remplacement des câbles nécessitent beaucoup de temps 
et la fermeture du pont pendant les travaux. 

 
 



PONT À HAUBANS (années 1950) 

Pont en acier et en béton dont tous les tronçons de tablier sont 
ancrés par des câbles différents directement au pylône. 
Un hauban est un câble qui relie une partie du tablier avec les 
pylônes. Le principe des ponts haubanés est basé sur une 
équilibre simple : des haubans portent deux parties symétriques 
du    tablier    du    pont    de    chaque     côté     d'un     pylône. 
Cet équilibre permet au pont à haubans, contrairement aux ponts 
suspendus, de transmettre seulement des poussées verticales au 
terrain à travers le pylône. 
Le système constructif de ce pont tient compte et profite 
complètement de ce principe. Une fois les pylônes construits, de 
petites longueurs de tablier sont mises en place et suspendues au 
pylône 
Cette opération doit se faire en alternance de part et d'autre du 
pylône, sinon celui-ci pourrait chavirer à cause du déséquilibre de 
poids. 
Les ponts à haubans sont plus limités en portée que les ponts suspendus : le hauban qui suspend le tablier le plus 
éloigné de la pile est très incliné et travaille sous une grande traction. 
Un des avantages de ce type de ponts est qu'ils peuvent être construits sur presque tous les types de terrain, grâce à 
leur mode constructif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages 

Il enjambe des distances importantes comme le pont suspendu. 
La répartition des forces au niveau des piliers rend inutile la 
réalisation de massifs d'ancrage dans les berges. 
C'est le moins cher à construire. 
Il peut être construit sur pratiquement n'importe quel type de terrain. 

 
 

   PLAGES DE PORTEES SELON LES TYPES DE PONTS  
 
 
. 

Viaduc de Millau 
 

Inconvénients 

Les haubans sont plus fragiles et plus 
sensibles au vent et aux vibrations 
provoquées par la circulation. 
Portée moins importante que les ponts 
suspendus. 

 

Une portée est la distance maxi entre deux points d’appuis. 
Les ponts à voûtes, ou ponts en maçonnerie, n'acceptent que 
des portées courtes puisque le pont de Trezzo sull'Adda, 
construit en Italie en 1377 et détruit en 1416, dont la portée 
était de 72 m a longtemps détenu le record mondial. Le record 
absolu de portée pour un pont en maçonnerie a été atteint en 
juillet 2000 avec le pont de Dahne, sur l'autoroute de Jin-Jiao, 
dans la province de Shanxi en Chine avec une longueur de 
146 mètres.  
Le record mondial des ponts à poutres est quant à lui détenu 
par le Pont Rio-Niterói au Brésil, construit en 1974, avec une 
portée de 300 mètres. Il s'agit du mode de construction le plus 
répandu pour la plage allant de 5 à 200 mètres de portée.  
Particulièrement apte aux très grandes portées, le pont 
haubané n’est pas pour autant absent du champ des autres 
portées. Le record est détenu par le pont de Sutong) avec 
1 088 m.  
De 100 mètres de portée jusqu'aux 1 991 mètres du pont du 
détroit d'Akashi (ou pont Akashi-Kaykio), le pont suspendu est 
incontournable, lorsqu'il est nécessaire de franchir des très 
grandes brèches.  

 

 
Le graphique ci-dessous présente les plages de portées pour lesquelles chacun des types de ponts présentés 
ci-dessus est le plus adapté 

Graphique des plages de portées (en m) 



 

Comment ont évolué les structures 
permettant de franchir un obstacle ? 5ème 

Cycle 4 
FICHE DE TRAVAIL  1/2 

NOM : ……………………………………. Prénom : …………………………. Classe : …………….. Date : ………………… 
 

Répondre aux questions  
 

a) Pourquoi, selon toi, l’homme a-t-il eu besoin de construire des ponts ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Pourquoi ces deux ponts sont-ils si différents ? Trouve au moins deux raisons. 
  

  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Qu’est-ce qu’une portée ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Complète le tableau suivant : 
 

Schéma Type Existe depuis  Portée maximale (m) 

 

…………………….... 

……………………… 
1810 …………………….... 

 

…………………….... 

……………………… 
…………………….... …………………….... 

 

…………………….... 

……………………… 
…………………….... 600m 

 

Pont à voûtes …………………….... …………………….... 

 

…………………….... 

……………………… 
…………………….... …………………….... 

 
 



e) Compléter la frise chronologique en y insérant le nom, le lieu et la date de sa construction, des six ponts suivants  (voir exemple): 

      

Viaduc de Garabit 
1884 

Viaduc de Millau 
2004 

Pont du Diable 
Saint Jean de Fos 

1031 

Pont Neuf 
Paris 
1607 

Golden Gate 
San Francisco 

1937 

Ponte Vecchio 
Florence 

1345 

 

 

 

 

Pont St Martial 
Limoges 

1205 

FICHE DE TRAVAIL  2/2 



 

 

 
 

 

MATHEMATIQUES 



5e - Mathématiques

Ce document contient trois séances de 30 minutes. L’objectif est essentiellement de
garder un rythme de travail régulier. Vos réponses aux exercices sont à envoyer à votre
professeur.

1 Proportionnalité

Dans cette partie, on révise la proportionnalité. À la première séance, on rappelle comment

compléter un tableau de proportionnalité. À la deuxième séance, on verra que tous les tableaux

ne sont pas nécessairement des tableaux de proportionnalité. À la troisième séance, on terminera

avec un problème.

1.1 Première séance

Mike a oublié de fermer son robinet d’eau. On a relevé dans le tableau ci-dessous la consommation,

en fonction du temps, d’un robinet mal fermé.

Temps écoulé (en jours) 1 7 365

Quantité d’eau (en L) 0,432 3,024 157,68

Pour savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité, on calcule les rapports :

0, 432

1
= 0, 432

3, 024

7
= 0, 432

157, 68

365
= 0, 432

Les trois rapports sont égaux à 0,432. Donc le tableau est un tableau de proportionnalité. La

quantité d’eau est proportionnelle au temps écoulé et le coe�cient de proportionnalité est 0,432.

On cherche maintenant à connâıtre la quantité d’eau consommée en 9 jours, 15 jours et aussi

en combien de jours Mike va gaspiller 54,432 L d’eau.

Temps écoulé (en jours) 1 7 365 9 15

Quantité d’eau (en L) 0,432 3,024 157,68 54,432
⇥0, 432÷0, 432

Pour connâıtre la quantité d’eau consommée en 9 jours, on fait : 9 ⇥ 0, 432 = 3, 888. En

9 jours, Mike a gaspillé 3,888 L d’eau.

Mike a gaspillé 54,432 L d’eau et on aimerait connâıtre en combien de jours il a pu le faire.

On fait : 54, 432÷ 0, 432 = 126. Mike a gaspillé 54,432 L d’eau en 126 jours.

Exercice 1. Combien de litres d’eau Mike va-t-il gaspiller en 15 jours ?

Exercice 2. Marie fait le plein d’essence de son scooter dont le réservoir a une contenance de

5,5 L. La station-service a�che un prix de l’essence à 1,22 e le litre.

1. Combien va-t-elle payer son plein d’essence ?

2. Quelle quantité d’essence peut-elle acheter avec 5 e ?

On s’aidera du tableau de proportionnalité suivant:

Quantité d’essence achetée (en L) 1 5,5 ?

Prix à payer (en e) 1,22 ? 5

1



1.2 Séance 2

À la séance précédente, on a vu comment calculer les quantités manquantes dans un tableau
de proportionnalité. Quand on voit un tableau, il faut donc se poser la question de savoir si

les deux quantités sont proportionnelles avant d’utiliser ce qu’on a vu. Dans les deux exercices

suivants, on vous demande de compléter le tableau. Il faudra se demander si on remplit ce tableau

en supposant que les deux quantités sont proportionnelles ou bien autrement.

Exercice 3. Le grand prix de Malaisie se court sur 56 tours qui représentent 310,408 km. Recopier

et compléter le tableau suivant :

Nombre de tours 33 56

Distance (en km) 77,602 232,806

Exercice 4. On veut calculer l’aire d’un carré en fonction de la longueur d’un de ses côtés.

Recopier et compléter le tableau suivant :

Côté (en cm) 3 5 8 15

Aire (en cm
2
) 9

1.3 Séance 3

On termine la semaine avec un problème qui utilise ce qu’on a vu aux séances précédentes.

Exercice 5. Thibault adore le tiramisu, alors il décide d’en faire un. Voici la recette:

• 20 cL de café

• 300 g de biscuits à la cuillère

• 4 œufs

• 50 g de sucre en poudre

• 50 g de cacao

• 400 g de mascarpone (fromage italien)
Source: Alexis Fam - Flickr: Tiramisu

À la maison, il a 360 g de biscuits, 500 g de mascarpone, 100 cL de café, 7 œufs, 65 g de

sucre et 70 g de cacao. Pourquoi ne peut-il pas utiliser entièrement les 500 g de mascarpone

pour faire un tiramisu ?
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