
      FRANÇ AIS    -   classe de 5e Haura   -                        Continuité pédagogique –    Semaine 1
                                                               
                          Parcours  poétique   "Au pays de la fantaisie"

                                                 Fiche  activité 
         
           Avant de démarrer le travail, je te donne quelques indications :

– Tu vas devoir lire bien attentivement les poèmes du parcours poétique joint ;
– Tu répondras aux questions posées ci-après et feras les tâches demandées ;
– Tu devras construire un poème personnel selon des consignes données ;
– Tu commenceras à mémoriser le poème de Jules Supervielle "Il a plu si fort" ;

           
             FANTAISIE vient du latin phantasia qui signifie vision/imagination

               Questions et tâches à accomplir sur l'ensemble des 3 poèmes

          1- Pour les poèmes "les colombes" et "il a plu si fort" relever les verbes conjugués 
              et préciser pour chacun le sujet entre parenthèses

       .........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

              Quels temps as-tu repérés ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

          2- Explique en quelques mots ce que tu as compris à la lecture des poèmes  ? 

              Aide : de quoi parlent-ils ? Sont-ils ressemblants ? Sont-ils différents ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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       3- a) A quoi reconnais-tu que le poème "une noix" est une chanson ? b) Quels éléments 

originaux peux-tu relever ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

       4-  Dans le poème "Les Colombes", quels liens le poète crée-t-il entre les deux premières 

strophes et la troisième strophe ? Explique

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

      5- Dans le poème "il a plu si fort", comment comprends-tu le premier vers ? Quelles autres 

fantaisies le poème donne-t-il à voir ?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

     6 -  Réflexion

a) En t'appuyant sur la lecture des trois poèmes, donne une définition personnelle du mot fantaisie :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

b) Explique en quoi, selon toi, la fantaisie est source de poésie  :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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                                           Travaux complémentaires :

  I]   Apprendre ou commencer à mémoriser le poème "il a plu si fort"

  II] Ecrire un poème à la manière de la chanson "une noix"

        Sujet : tu es confiné(e)/enfermé(e) à la maison et tu te dis que c'est un peu l'ennui et tu rêves, 

quand soudain tu te mets à regarder un objet de ton quotidien avec un regard différent de d'habitude 

ce qui t'amène à rédiger un poème qui se fait à la manière du poème intitulé "une noix". 

Tu n'oublies pas de créer quelques répétitions. Ton poème se compose de 10 à 20 vers ou lignes.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha : _____________________  Semaine du 06 au 09 avril 2020 

SÉQUENCE 5  

TE TŪ’ARO  

 

 

1 

 

Séance 1 (Lecture) 
Objectif :  
Lire et comprendre des consignes 
Lire et comprendre des phrases simples 
Enrichir le vocabulaire sur le thème du Sport 
E tai’o e ia mārama i te mau fa’auera’a 
E tai’o e ia mārama i te mau ’īrava e vai ra hō’ē ta’o ha’a i roto  
E fa’anānea i te heura’a ta’o i ni’a i te tumu parau o te Tū’aro 

 

Lire attentivement les consignes sur chaque page et faire les 

exercices 
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Séance 2 (Lecture) 
Objectif :  
Lire et comprendre des consignes 
Lire et comprendre des phrases simples 
Enrichir le vocabulaire sur le thème de l’Environnement 
E tai’o e ia mārama i te mau fa’auera’a 
E tai’o e ia mārama i te mau ’īrava e vai ra hō’ē ta’o ha’a i roto  
E fa’anānea i te heura’a ta’o i ni’a i te tumu parau o te Arutaimāreva 

 

Lire attentivement les consignes sur chaque page et faire les 

exercices 
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Traduis en français le dialogue ci-dessous : 
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Si tu n’as pas d’imprimante ce n’est pas grave car tout doit se faire sur cahier ou feuille quadrillée. 

Si tu n’as pas ton cahier avec toi recopie le cours et les exercices sur une feuille que nous collerons dans ton 

cahier à ton retour. 

 

Tu vas trouver ci-dessous les consignes pour mener à bien ton travail à la maison :  

 

➢ Suivre les consignes données au fur et à mesure quelles sont écrites  

➢ Attention, tu ne dois pas recopier les consignes 

 

BON COURAGE !!! 

 

 

Recopie sur ton cahier ou une feuille comme je le présente : 

 
LE CHANGEMENT GLOBAL ET SES PRINCIPAUX EFFETS(= conséquences) 

 

I. Qu’est-ce que le changement global ? Quelles sont ses causes ? 

 

Le changement global : c’est l’ensemble des changement (modifications) qui touchent la planète dans 

différents domaine comme le climat par exemple. 

 

Le CO2 est du dioxyde de carbone qui est le principal gaz à effet de serre. 

 

Effet de serre : phénomène qui retient une partie de la chaleur de la Terre, un peu comme une serre.  

 

Répondre aux questions suivantes  

 

1°)  Consigne : Pour chaque image donne le nom de l’activité humaine responsable du changement global 

parmi celles proposées : 

 

Les industries – l’agriculture – le développement des villes (urbanisation) – La déforestation. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

Déforestation de l’Amazonie et changement climatique. 

a)  Sur quel continent se situe la forêt amazonienne ?  

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

 

b)  Sur combien de pays est-elle présente ? ……………………. 

 

Nomme ces pays : 

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

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

 



 
 

 

 

 

Document 3 

c) En 1990, combien l’Amazonie retire-t-elle de 

CO2 ? 

 
…………………………………………………………………………………... 

d) Aujourd’hui, combien l’Amazonie retire-t-elle de 

CO2 ? 

 
…………………………………………………………………………………... 

 

e) Compare ces deux chiffres. Que remarques-tu ? 

 
…………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………... 

 

 

f°) Document 2 : A l’aide du schéma comment  

expliques-tu cette baisse d’absorption du CO2? 

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

 

……………………………………………………………………………………….. 

g°) Documents 2 et 3 : Quelle est la conséquence d’une 

telle diminution absorbation du CO2 par la forêt 

amazonienne. 

 
…………………………………………………………………………………………

. 

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

 
…………………………………………………………………………………………

. 
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Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 5ième :  Collège 
de Hao                                         SVT : Les appareils respiratoires chez les animaux 

 
Objectif : Remobiliser les connaissances des appareils respiratoires chez les animaux.  

 
 

Document 1 : Observation au microscope optique 
de l’organe respiratoire de l’asticot. 
En découpant la partie latérale de l’abdomen de l’asticot, on 
découvre des tubes noirs, les trachées. Creux et continus ces 
tubes permettent aux gaz de circuler, dans les deux sens, entre 
les stigmates et les organes.   
Les stigmates sont des orifices par lequel passe.  

Document 2 : Image de l’appareil respiratoire 
du poisson. 
Les poissons à nageoires rayonnées comme les 
maquereaux ne peuvent respirer que dans l’eau. Ils 
ouvrent alternativement leurs bouches et leurs ouïes, 
en soulevant les opercules. Cela entraine un 
mouvement d’eau de la bouche aux ouïes. Sous les 
opercules se situe des branchies. Le mouvement d’eau 
permet de renouveler l’eau dans laquelle baignent les 
branchies.  

                                    

 
Document 3 : L’appareil respiratoire de l’Homme. Document 4 : L’Hibernation des chauves-

souris.  

 
Démarche :  

1. Donne le nom des trois organes respiratoires présent chez les animaux.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Déduit le milieu adapté à la respiration de chaque organe.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Complète le schéma de l’appareil respiratoire de l’Homme.  
4. Repère les 6 caractéristiques d’une chauve-souris en Hibernation.  

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

Trachée
s 
Stigmate
s 

 

 

 

 

 

 



Collège de Hao / Arts Plastiques / S. Bonnet 
 

Compétence travaillée : Concevoir, donner à voir, réaliser un projet artistique individuel 

                             Sujet : Transformation & Métamorphoses / Personnage   1 semaine – 30mn 
 
 

01 – DÉFINITIONS 
 
 

a) TRANSFORMATION 
Changement d'une forme en une autre. 
Exemple : La transformation d'un insecte, d'une 
chenille en papillon, d’un vêtement… 
 
 

 
Vêtement transformable : sarouel ethnique 

 
 
 
 
 
 

b) MÉTAMORPHOSE 
 
1. Changement de forme, de nature ou de 
structure telle que l'objet, la chose n'est plus 
reconnaissable. 
La métamorphose d'un homme en animal. 
 
2. Changement brusque survenant dans 
l'organisme (de batraciens, d'insectes), dans 
son développement. 
Stades de la métamorphose des insectes (larve, 
insecte adulte). 

 

 

 

 
 
02 – EXERCICE  
 

L’objectif de cet exercice est d’arriver à traduire une transformation par des moyens 
visuels, à l’aide d’outils de dessin. 
 

- Trouve un exemple d’un personnage qui se transforme : BD, cinéma, roman, légende…. 
 

- Dessine-le avant et après sa transformation. 
 
 

Tu travailleras en noir et blanc ou en couleur (si tu as des crayons de couleur ou de la peinture à la 
maison). 
 
Utilise une feuille blanche pour réaliser tes 2 dessins. Si tu n’as pas de papier tu peux aussi dessiner 
au dos d’un morceau d’emballage en carton que tu découperas, ou sur du papier de récupération (journal). 

 

Niveau 5ème 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Pourquoi fabriquer un batiment ?

Collège
de Hao

>Si tu n’arrives pas à écrire sur ce document modifiable, télécharge et installe pdf-X-Change Viewer

Exercice 2 - Un bâtiment ou un ouvrage est construit pour répondre à un besoin de
la collectivité.
Explique à quel besoin répondent les ouvrages d’une ville :

Exercice 1 - Un objet technique 
répond toujours à un besoin. On 
utilise un outil de description appelé 
schéma du besoin ou «Bête à 
cornes», qui permet de répondre aux 
trois questions ci-contre afin 
d’identifier le besoin auquel satisfait 
l’objet technique :

http://www.pdfxchange.fr/
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