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Chers élèves de 5e Haura,
Bonjour à vous tous, j'espère que vous (vous et vos familles) vous portez bien. J'espère également que les 
travaux vous plaisent : c'est sous le signe de la variété que je me place pour vous apporter les activités les plus 
diverses et constructives. Prenez bien votre temps surtout et laissez de côté les activités difficiles, vous les 
reprendrez avec les corrigés fournis. 

  Plan de travail de cette semaine :
           I] Correction du travail donné en semaine 1  - 1 heure
          II] Dictée  ( 30 minutes)  + autocorrection et remédiation (30 minutes)
                        "Une noix" (vers 15 à 31 inclus)
          III] La conjugaison : une grille à compléter pour réviser les modes indicatif et conditionnel (30 minutes)

             I]  Correction du travail donné sur le parcours poétique :

                  1- Rélevé des verbes avec les sujets indiqués entre parenthèses

                a) Poème "les colombes"

– sont  (les tombes)                            - (Mon âme) est
– (Un beau palmier) dresse                - (de blancs essaims de folles visions) tombent
– (les colombes) viennent
– (elles) quittent
– (qui) s'égrène
– (on)  voit

               b) Poème "Il a plu si fort"
– (il) a plu                                                        - (Un grand paquebot )    est
– (la mer) est                                                   - rament  (quatre jeunes filles)
– (il) pousse                                                     - (vous) vous penchez   =  verbe se pencher
– (les turbots marins) tournent                        - (vous) voyez
– (la sole) s'allonge ,  devient                          - viennent (les boeufs riverains)

              Observe bien la position des sujets : un sujet ne précède pas toujours le verbe (place habituelle
              pourtant) car le sujet peut se placer après le verbe, on parle alors de postposition du sujet 
              postposition = placé (position) après (post).

                  Quels temps repérés ?
               Le temps principal est le présent de l'indicatif mais il y a un verbe au passé composé de l'indicatif :
               " a plu " (verbe pleuvoir)
               Rappel : pour former le passé composé de l'indicatif : auxilaire au présent de l'indicatif = a
                                                                                                  + le participe passé du verbe = plu

                 2- Compréhension et observation des poèmes
                Il s'agit de textes qui nous donnent à voir le monde de façon différente, le regard du poète est capable
                de transformer, métamorphoser l'objet vu : grâce à lui, le lecteur découvre alors une autre réalité.
                Les poèmes ne suivent pas une forme fixe et sont de longueurs variées.
        
                3- a) Je reconnais que le poème "une noix" est une chanson de par sa longueur et également à
                l'existence d'un refrain (morceau de poème répété régulièrement) : "Une noix/ qu'y a-t-il à l'intérieur
                d'une noix/ qu'est-ce qu'on y voit ? "
                     b) Les éléments originaux : le poète peut voir ce qu'il y a à l'intérieur d'une noix fermée puisque 
c'est le sujet des deux premières strophes et ce qu'il voit ne peut tenir dans une noix '"des plaines, des monts", 



etc. Tandis qu' on ne prend pas le temps d'observer la noix ouverte, c'est la chute (effet de surprise à la fin du 
poème) du poème : "et puis bonsoir". Ce n'est donc pas la matérialité de la noix qui compte mais la vision 
imaginaire qu'elle permet.

                  4- Dans "les Colombes", quel lien le poète crée-t-il entre les deux premières strophes et la troisème 
strophe ? 
L'âme du poète peut se faire l'arbre, le palmier, dans la vision du poète et cet arbre fait le lien entre le sol et le 
ciel. Il peut transformer la réalité à travers sa poésie. Les racines de l'arbre sont dans le sol mais l'arbre tend/ se 
tourne vers le ciel et se fait abri pour les animaux aériens (exemple : oiseaux-  la colombe symbolise la paix).

                 5-  Dans le poème "il a plu si fort", le premier vers explique que l'eau de la mer est devenue de l'eau 
douce (et non plus de l'eau salée), tellement il a plu. Or en principe, c'est chose impossible. Ce ne peut être que 
le fruit de la vision du poète. Le poème présente d'autres fantaisies : les arbres fruitiers se mettent à pousser 
dans la mer v. 3/4 , les poissons se métamorphosent et des poissons d'eau douce (truite) se retrouvent dans la 
mer, le grand navire se transforme en canot, le fond marin se transforme en paysage terrestre.

                6- Réflexion :
a) Définition personnelle de fantaisie : c'est l'art de donner à voir une nouvelle réalité, cette vision nouvelle est 
le fruit de l'imagination du poète.

b) La fantaisie est source de poésie car elle est poétique : en créant une nouvelle réalité, elle transforme les 
mots, elle redonne un nouveau sens à des mots très prosaiques (= terre à terre) comme par exemple : "boeufs", 
"noix", "truite".

               Travail d'écriture : écrire un poème "à la manière du poème une noix"

      Voici le poème que j'ai rédigé et que je te propose. Il n'est pas forcément parfait mais il respecte les
      consignes données. Tu peux comparer ton travail à ce poème pour évaluer ce que tu as fait. Si tu étais en 
      manque d'inspiration, tu peux partir de certains éléments de ce poème pour t'en créer un personnel.
      L'important n'est pas forcément d'arriver à un travail abouti mais au moins d'essayer. 

               Enfermée chez moi dans un long confinement 
               Je m'ennuie mais rêve un peu tout doucement
               Tout à coup je regarde autour de moi vraiment
               Et plonge là dans un profond enchantement
               Je vois car je ne veux plus restée
               Enfermée chez moi dans un long confinement 
               Je vois un océan d'exploits à accomplir
               en regardant sur le feu la bouilloire frémir
               quel spectacle doux, enchanteur
               Je me vois parcourir des champs de fleurs
               Avec mon cheval "orage", je vole au secours
               De personnes vulnérables, elles m'appellent héros
               Et je deviens leur bienfaiteur.
               Je ne m'ennuie plus mais rêve passionnément 
               Car je ne veux plus être 
               Enfermée chez moi dans un long confinement

              
                 vulnérables = fragiles     ,        bienfaiteur = qui aide une personne
    

             II]  Dictée (rappel : poème "une noix" – v.15 à 31)

          Pour la dictée, je te propose de demander à quelqu'un de ton entourage de te dicter le texte ou bien tu 



écoutes l'enregistrement sur pronote (page de mercredi 15 avril), en jouant le jeu bien entendu (tu n'as pas le 
texte de la dictée sous les yeux)
          Pour la correction, tu reprends le texte et tu le compares à ton travail, tu soulignes tout ce qui est faux 
dans ton texte et tu essaies de comprendre ce qui n'a pas marché. Si tu n'arrives pas pour tout, ne t'inquiète pas 
une correction sera proposée. 
Je te laisse quelques lignes pour faire le travail sur cette feuille.
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III]  Révisions des conjugaisons -  Compléter le tableau suivant
                                                                                                            LE       MODE     INDICATIF

PRESENT ........................     Imparfait Plus-que-pft  .................. Passé antérieur  ......................   Fut. Ant.

JE    FAIRE      Eus fait

   SAVOIR     Eus su

  VOULOIR     Eus voulu

   DIRE      Eus dit

TU     FAIRE     As fait

   SAVOIR     As su

  VOULOIR     As voulu

    DIRE     As dit

IL    FAIRE       FIT    FERA

   SAVOIR    SAURA

   VOULOIR   VOUDRA

     DIRE      DIRA

NOUS     FAIRE    Fîmes  Eûmes fait Aurons fait

   SAVOIR   Sûmes Aurons su

   VOULOIR   Voulûmes Aurons voulu

    DIRE    Dîmes Aurons dit

VOUS    FAIRE   Avez fait     Fîtes  Eûtes fait

   SAVOIR   Avez su     Sûtes

   VOULOIR  Avez voulu    Voulûtes

    DIRE  Avez dit      Dîtes

ILS    FAIRE  Avaient fait

   SAVOIR  Avaient su

  VOULOIR Avaient voulu

     DIRE Avaient dit



             LE   CONDITIONNEL

        Présent           Passé

JE    FAIRE    

   SAVOIR

  VOULOIR

   DIRE

TU     FAIRE

   SAVOIR

  VOULOIR

    DIRE

IL    FAIRE

   SAVOIR

   VOULOIR

     DIRE

NOUS     FAIRE

   SAVOIR

   VOULOIR

    DIRE

VOUS    FAIRE

   SAVOIR

   VOULOIR

    DIRE

ILS    FAIRE

   SAVOIR

  VOULOIR

     DIRE



ANNEXE :  Aide avec anciens verbes revus en classe : Tableau déjà complété là – juste pour information

    Présent Passé-composé     Imparfait Plus-que-parfait   Passé-simple  Passé antérieur Futur simple  Futur antérieur

JE   VENIR    VIENS   SUIS  VENU     VENAIS  ETAIS VENU      VINS   FUS  VENU  VIENDRAI  SERAI VENU

  ALLER     VAIS  SUIS  ALLÉ(e)     ALLAIS  ETAIS ALLÉ(E)     ALLAI  FUS ALLÉ(e)      IRAI SERAI ALLÉ(e)

COMMENCER  COMMENCE AI COMMENCÉ  COMMENÇAIS AVAIS 
COMMENCÉ

COMMENÇAI EUS 
COMMENCÉ

 COMMENCERAI AURAI 
COMMENCÉ

 ESSUYER    ESSUIE  AI  ESSUYÉ  ESSUYAIS  AVAIS ESSUYÉ  ESSUYAI  EUS ESSUYÉ  ESSUIERAI  AURAI ESSUYÉ

TU    VENIR   VIENS   ES VENU   VENAIS Etais venu(e)     VINS FUS  VENU(E)   VIENDRAS  Seras  venu(e)

   ALLER     VAS  ES  ALLÉ(e)   ALLAIS Etais allé(e)    ALLAS   Fus allé(e)       IRAS   Seras  allé(e)

COMMENCER COMMENCES  As commencé COMMENÇAIS Avais commencé COMMENÇAS Eus commencé Commenceras Auras commencé

 ESSUYER   ESSUIES    As essuyé   ESSUYAIS   Avais essuyé  ESSUYAS    Eus essuyé  ESSUIERAS Auras essuyé

IL     VENIR    VIENT  Est venu   VENAIT  Etait venu     VINT    Fut venu  VIENDRA    Sera venu

   ALLER       VA  Est  allé   ALLAIT  Etait allé     ALLA     Fut allé       IRA    Sera  allé

COMMENCER   COMMENCE  A commencé COMMENÇAIT Avait 
commencé

 COMMENÇA Eut commencé COMMENCERA  Aura commencé

 ESSUYER     ESSUIE    A essuyé  ESSUYAIT  Avait essuyé     ESSUYA   Eut essuyé   ESSUIERA   Aura essuyé

NOUS     VENIR   VENONS Sommes venu(e)s  VENIONS Étions venu(e)s  VÎNMES Fûmes venu(e)s   VIENDRONS Serons venu(e)s

   ALLER   ALLONS Sommes allé(e)s  ALLIONS Étions allé(e)s  ALLÂMES Fûmes allé(e)s   IRONS Serons allé(e)s

COMMENCER  Commençons Avons commencé Commencions Avions commencé COMMENÇÂMES Eûmes commencé COMMENCERONS Aurons commencé

 ESSUYER  ESSUYONS Avons essuyé ESSUYIONS Avions essuyé ESSUYÂMES Eûmes essuyé  ESSUIERONS Aurons essuyé

VOUS     VENIR    VENEZ Êtes venu(e)s   VENIEZ  Êtiez venu(e)s    VÎNTES Fûtes venu(e)s   VIENDREZ Serez venu(e)s

   ALLER    ALLEZ Êtes  allé(e)s   ALLIEZ   Êtiez  allé(e)s   ALLÂTES Fûtes allé(e)s        IREZ Serez  allé(e)s

COMMENCER COMMENCEZ Avez commencé  COMMENCIEZ Aviez commencé COMMENÇÂTES Eûtes commencé COMMENCEREZ Aurez commencé

  ESSUYER   ESSUYEZ   Avez essuyé    ESSUYIEZ   Aviez essuyé ESSUYÂTES Eûtes essuyé  ESSUIEREZ Aurez essuyé

ILS      VENIR  VIENNENT   Sont venus  VENAIENT Étaient venus   VINRENT Furent venus  VIENDRONT  Seront venus

     ALLER      VONT   Sont allés   ALLAIENT Étaient allés  ALLÈRENT  Furent allés      IRONT   Seront allés

COMMENCER COMMENCENT Avons commencé COMMENÇAIENT Avions commencé COMMENCÈRENT Eurent commencé COMMENCERONT Auront commencé

  ESSUYER   ESSUIENT  Ont essuyé  ESSUYAIENT Avaient essuyé ESSUYÈRENT Eurent essuyé  ESSUIERONT Auront essuyé





5ème MATHEMATIQUES Semaine S2 (du 14 au 17 avril 2020) 

Lundi 13 avril c’est Pâques ! Bonnes fêtes à toutes et à tous ! 

Bonjour, j’espère que votre 1ère semaine de confinement s’est bien passée et que tout le monde va 

bien. La santé d’abord ! 

Ensuite, je vous soumets la correction des énigmes mathématiques de la semaine dernière. 

5ème CORRECTIONS DES ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S1 (6 au 10 avril 2020) 

1 B 

2 C 

3 E 

4 E 

5 E 

6 D 

7 D 

8 C 

9 B 

10 D 

11 A 

12 C 

13 B 

14 C 

15 A 

16 C 

17 B 

18 C 

19 A 

20 D 

21 B 

22 C 

23 D 

24 D 

25 3 

26 2 
 

Voici ce que je vous propose pour cette semaine S2 : poursuivre sur des énigmes mathématiques 

ludiques. Elles sont à votre portée. Chercher, faites du mieux que vous pouvez, je vous proposerez 

une correction la semaine prochaine. 

 

 



5ème ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S2 (14 au 17 avril 2020) 

Une seule bonne réponse par question 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Physique-chimie – 5ème              Semaine 1 à 3 – 6-24 avril 2020 
 

Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à travailler sur les maquettes et activités de 
leurs ateliers pour le projet Soleil-Terre-Lune, à l’aide de ce qu’ils peuvent trouver chez 
eux (ni’au, cailloux, pâte à sel, cartons, bouteilles en plastique, …). 

 

Les mouvements du Soleil, de la Terre, et de la Lune 
 

Rappels :  
- L’étoile au centre de notre système solaire est le Soleil. Elle produit la lumière qui éclaire tout le 

système solaire. 
- Les 8 planètes de notre système tournent autour du Soleil selon une trajectoire circulaire appelée 

orbite. 
- Notre système comprend aussi au moins 5 planètes naines (dont Pluton), deux ceintures 

d’astéroïdes, et un nuage de divers autres astres. 
 

 

1) Quels mouvements effectuent la planète Terre ? 
 

 

 

 

2) Quels mouvements effectuent notre satellite naturel : la Lune ? 
 

 

 

 

3) Combien de temps met la Terre pour effectuer une rotation sur elle-même ? 

Quelles sont les conséquences de cette rotation sur notre quotidien ? 

 

 

 

 

4) Combien de temps met la Terre pour effectuer une révolution autour du Soleil ? 

Quelles sont les conséquences de cette révolution sur notre quotidien ? 

 

 

 



Les phases de la Lune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tout instant, une moitié de la Lune est éclairée par les rayons du Soleil. Cependant, 
suivant le moment de la lunaison (révolution de la Lune autour de la Terre), on ne voit 
pas la même proportion de Lune éclairée depuis la Terre. 
 

- Pour chaque position de la Lune autour de la Terre, indique le numéro (de 1 à 8) 
correspondant à ce que l’on voit de la Terre (solutions la semaine prochaine). 

  
 

- Complète le tableau ci-dessous, en plaçant le numéro (de 1 à 8) du schéma de 
chaque phase de la Lune sous son nom (solutions la semaine prochaine). 

Les noms des 4 principales phases de la Lune sont soulignées. 
 

 Pleine 
Lune 

Dernier 
quartier 

Premier 
quartier 

Premier 
croissant 

Dernier 
croissant 

Gibbeuse 
croissante 

Gibbeuse 
décroissante 

Nouvelle 
Lune 

 
 
 

 3   4   

Terre 



Ton journal d’observation de la Lune 
 

- Quand tu le peux, le soir, vas observer la Lune et colorie sur ton journal 
d’observation ci-dessous la portion de Lune non éclairée et celle éclairée, en 
indiquant bien la date de l’observation (à rendre lors du retour au collège). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Eclipses solaire et lunaire 
 

 
 

Comme la Lune ne tourne pas autour de la Terre sur le même plan que celui de la Terre 
tournant autour du Soleil (plan de l’écliptique), des éclipses ne produisent pas à chaque 
lunaison. 
 

- Entoure dans le schéma ci-dessous le cas (1 ou 2) où une éclipse peut se produire ?  
 

 
 
 

- Dessine dans les cadres ci-dessous la position, selon toi, du Soleil, de la Terre, et de 
la Lune dans le cas d’une éclipse de Soleil (cadre du haut) et dans le cas d’une 
éclipse de Lune (cadre du bas). 
 

 
 
 
 

 

 
 
  
 



Les planètes du système solaire 
 

- Indique et place sur le bon orbite (trajectoire d’une planète autour du Soleil) le nom 
de chacune des 8 planètes du système solaire (4 planètes rocheuses/telluriques et 4 
planètes gazeuses) et de la planète naine Pluton (à rendre lors du retour au collège). 

 

- Question Bonus : les plus motivés peuvent dessiner au bon endroit la ceinture d’astéroïdes et la 
ceinture de Kuiper (roches et glace). + Des satellites naturels comme la Lune, Titan, … 

 
 

Certaines personnes ont inventé des phrases « mnémotechniques » pour se souvenir de l’ordre des planètes 
depuis le Soleil dans lequel chaque mot commence par la première d’une planète, dans l’ordre :  

- Peux-tu en inventer une ? 

Soleil 



Exercices 
 

Exercice n°1 :  
 

Dans chacun de ces deux cas ci-dessous, indique quel phénomène est schématisé. 
 

                                      
 

 
_______________________________                          ________________________________ 

  
 

 
 

Exercice n°2 :  
 

Teva et Maeva observent la Lune : celle-ci apparait entièrement sombre et cache le 
Soleil. Maeva s’écrie alors : « regarde ! Une éclipse de Soleil ! ». Teva lui répond alors : 
Mais non, il s’agit de la nouvelle Lune ». 
 

 
 



Teva et Maeva ont-ils toutes les deux raison ? C’est-à-dire, est-il possible d’observer 
simultanément une éclipse de Soleil et la nouvelle Lune ? Justifie ta réponse (par un 
schéma si tu veux). 
 

 

 

 

 

 

Exercice n°3 :  
 

La photographie ci-dessous à gauche montre la Terre vue de l’espace.  

Sur Terre, le Soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest.  
 

 
 

5) Où le Soleil se situe-t-il sur cette photographie par rapport au photographe ? 

 
 

6) Quand cette photographie a été prise, l’Europe en est-elle au début, au milieu, 

ou en fin de nuit ? (Tu peux t’aider du planisphère ci-dessus à droite). 
 

 

 

7) A quel moment de la journée est-on en Polynésie française ? 

 

 

8) Les Tuamotu se situent à l’est de Tahiti : le Soleil se lève-t-il à Hao plus tôt ou plus 

tard qu’à Tahiti ? 

 
 

Europe 
USA 

Polynésie 

française 

USA 
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Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 5ième :  Collège 
de Hao                                         SVT : Semaine 2 : Les aliments du tubes digestifs 

 
Objectif : Remobiliser ses connaissances sur le trajet des aliments dans le tube digestif.  
 

 
Légendes : 
      Organes secondaires. Ils aident à la digestion.  
Démarche :  

1. Nomme dans l’ordre les organes du tube digestif dans lequel passent les aliments.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Complète le tableau suivant :  
- Indique les organes du tube digestif dans l’ordre du trajet des aliments.  
- Indique l’action mécanique subie par les aliments.  

 
Organes du tube digestif Action mécanique subie par les aliments 

   
 
 

   
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 
3. Résume ce que deviennent les aliments dans le tube digestif.  

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

Bouche : Les aliments sont 
mastiqués par les dents avant de 
passer dans l’œsophage, poussés par 
les mouvements de la langue. 

Œsophage : Les mouvements 
de l’œsophage poussent les 
aliments vers l’estomac.  

Estomac : Les aliments sont brassés 
(mélangés), puis poussés dans l’intestin grêle 
grâce au mouvement de l’estomac. 

Intestin grêle : Les aliments sont brassés et 
progressent dans l’intestin grêle grâce aux 
mouvements de l’intestin. 

Gros intestin : Le gros intestin contient les 
aliments qui n’ont pas été digérés et qui seront 
poussés vers l’extérieur de l’organisme au niveau 
de l’anus.  

1 

2 
3 

        4 

   5 

 

 
 

 

 

 

 

 



Envoi n°2 

 

Tu dois tout d’abord corriger tes exercices du 1er envoi 
1°)  Consigne : Pour chaque image donne le nom de l’activité humaine responsable du changement global 

parmi celles proposées : 

 
      Déforestation                   Agriculture                           Industrie                            Urbanisation 

 

Déforestation de l’Amazonie et changement climatique. 

 

a)  En Amérique et plus précisément en Amérique du Sud  

b)  7 pays : Brésil, Pérou, Bolivie, Pérou, Equateur, Colombie, Venezuela. 

 

Document 3 

c) En 1990, l’Amazonie absorbe 2 milliards de tonnes de CO2. 

d) Aujourd’hui, l’Amazonie absorbe 1 milliard de tonnes de CO2 ? 

e) L’absorption de C02 par l’Amazonie a diminué, elle a été divisée par deux 2 car on est passé de 2 

milliards de tonnes à 1 milliard de tonnes. 

f) Cette baisse d’absorption du CO2 s’explique par la déforestation (défrichement) par le feu. 

g) Cette diminution d’absorption de C02 entraîne des gaz à effet de serre plus importants qui entraînent un 

réchauffement climatique de notre planète. 

 

 

Séance n° 2 
 

Après avoir corriger ton activité n°1 :  

 

 Recopie ce texte en remplaçant les croix par des mots. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis écris le nouveau titre et son vocabulaire  
 

II  Quels sont les effets (conséquences) de ce changement ? 

 

Un risque est un danger qui peut menacer un groupe humain 

 

 Pour répondre à cette question, fais l’activité suivante intitulée : activité envoi N°2 

 

 

 

Les X X (industrie, agriculture….) provoquent une X des émissions de 

gaz à effet de serre (CO2). Par exemple la déforestation de l’ X a divisé 

l’absorption du CO2 par deux de cette forêt dense.  

 

Cette augmentation de gaz à effet de serre entraîne une augmentation des 

X sur notre planète : on parle de X climatique. 

 températures 

 

 activités humaines 

 

 réchauffement 

 

 augmentation 

 

 Amazonie 
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Activité envoi n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comment évolue la courbe ?    Elle augmente  –  Elle diminue  –   Elle stagne 

 

Quelles menaces pèsent sur les îles KIRIBATI ? 

 
 

a)  Dans quel océan se situent les îles Kiribati ? ………………………………………………………………………………………………… 

b)  Ligne 1 à 7 : Quelle menace pèse sur ces îles ? Pourquoi ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c)  A l’aide des documents 1 et 2, complète le tableau ci-dessous 

La hausse du niveau de la mer entraîne : 

Des risques pour les îles (environnement) Des risques pour la population 

 
……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

d)  Que s’est-il passé à l’îlot Betio en février 2015 ? 

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

 

 

 

1. Réécris le titre du graphique : 
 …………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Sur l’abscisse (axe horizontal), quelles sont les 

dates de début et de fin ? 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

3. Que représentent les chiffres de -0,6 à 0,6 en 

ordonnée ? Choisis : 

 

Des habitants  –  Des degrés Celsius – 

Des grappes de raisins  –  Des millimètres 
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Révision sur les grands repères géographiques 
 

 

 

 

 

Exercice 2 : Place sur la carte au bon endroit.  

 

Lignes imaginaires :  

Equateur – Tropique du Cancer – Tropique du Capricorne – Cercle polaire nord – Cercle polaire Sud 

Les océans :  

Océan Atlantique – Océan Pacifique – Océan Indien –Océan Arctique – Océan Antarctique 

Les continents :  

Océanie - Europe – Asie – Afrique –Amérique - Antarctique 
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Exercice 1 : Remplis cette Rose.  

 

 Écris en rouge :  Nord / Sud / Ouest / Est  

 

 Écris en noir NO /NE/ SE/ SO  

(soit : Nord-Ouest / Nord-Est / Sud-Est/ Sud-

Ouest) 

 

 Sais tu quel instrument permet d’indiquer le 

Nord ?  

 
…………………………………………………………………………….. 

 

http://images.google.com/url?q=http://site79.poitou-charentes.iufm.fr/RallyesMaths/2012/index.php%3Fact%3Dvoircours%26cours%3DRallyeC3&sa=U&ei=CP8DVI3UK8XoaJePguAI&ved=0CCQQ9QEwBw&sig2=OGKvuSgbf8pyidD4ZUT9jw&usg=AFQjCNHyI417qaxWZaYh1DiT_WU1lNY5Rw
















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) / Corrigés 
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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1. PĀHONORA’A / RÉPONSES 

 

a. Te tū’aro A, e tu’era’a pōpō. 

 

e. Te tū’aro E, e pā’īra’a pōpō. 

 

f. Te tū’aro F, e tāorara’a pōpō i roto i te ’ete.  

 

h. Te tū’aro H, e motora’a. 

 

i. Te tū’aro I, e horora’a vitiviti. 

 

 

2. Tē vai ra te hoera’a va’a, te ta’ahira’a pereo’o ta’ata’ahi, te pā’īra’a pōpō i ni’a i te one, te 

fa’ahe’era’a, te pātia fā, te ’aura’a e tē vai atu ā. 
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1. 
1. Tē ’ite ra vau e piti tamaroa i ni’a i te rore. 
2. Tē ’ite ra vau e piti tamaroa e horo ra e tā rāua tīmau rā’au i ni’a i te tapono. 
3. Tē ’ite ra vau hō’ē tamaroa e pa’iuma ra i ni’a i te ha’ari. 
4. Tē ’ite ra vau e toru tamaroa e ’ōura ra i roto i te pūtē, hō’ē rā tei topa. 
5. Tē ’ite ra vau e maha tāne e pātiafā ra. 
6. Tē ’ite ra vau e piti tāne e amo ra i te ’ōfa’i. 
 
2. 
Pa’iumara’a ha’ari = 3 
Rore = 1 
Pātiafā = 5 
’Ōu’ara’a pūtē = 4 
Fa’ahorora’a tīmaurā’au = 2 
Amora’a ’ōfa’i = 6 
 
3. 
Nō te rore : E hina’arohia e piti rā’au rore, e piti paha mētera te roa. E ta’ahi te ta’ata maoti taua 
rore ra. 
 
Nō te fa’ahorora’a tīmau rā’au : E hina’arohia hō’ē rā’au pa’ari maita’i. E tā’amuhia i te hōpe’a i te 
mau mā’a hotu. E tu’u te ta’ata i ni’a i te hō’ē tapono a horo atu ai ’oia. 
 
Nō te pa’iumara’a ha’ari : E hina’arohia hō’ē ta’ata tei ’ite i te pa’iuma, tei ’ore e topa. Nō te tauturu 
iāna, e tā’amuhia tōna ’āvae e te taura e nā te reira e ha’amau iāna i ni’a i te ha’ari. 
 
Nō te ’ōu’ara’a pūtē : E hina’arohia hō’ē pūtē, mai te pūtē pūhā. E haere te tamari’i i roto a ’ōu’a atu 
ai e, mā te tāpe’a i te pūtē. 



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

SÉQUENCE 5  

TE TŪ’ARO  

 

5 

 

 
A pāpa’i mai : 
Donner son avis : j’aime ou je n’aime pas courir. 
 
A hi’o e a pāpa’i mai : 
 

1. E mea au nā Tainoa te horora’a vitiviti e te ’aura’a. 
2. E mea au nā Mata te ’aura’a e te ta’ahira’a i te pere’o’o ta’ata’ahi. 
3. E mea au nā Heimiri te ’aura’a e te motora’a. 
4. E mea au nā Raitini te ta’ahira’a i te pere’o’o ta’ata’ahi e te motora’a. 
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Pātiafā 

 
Motora’a Tu’era’a 

pōpō 

Amora’a ’ōfa’i 
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3. A fa’a’ī i teie mau ’īrava 
 

a. Tē tāmata ra o Teva nō te amo i te ’ōfa’i. 
e. Ua hoe te mau tamari’i e tae roa i tahatai. (plusieurs réponses possibles) 
f. E pātiafā te pupu mātāmua i teie po’ipo’i. (plusieurs réponses possibles) 
 

4. A pāpa’i i te ’īrava tano 
 

a. Tē tāpae ra te ta’ata horo i te rēni fa’arevara’a. 
e. Tē pā’ī ra o Rava i te pōpō. 
f. Tē hi’o ra te ta’ata hi’o i te fa’arevara’a. 
 

5. A hōro’a mai i tō ’oe mana’o o nā tumu parau = Donner son avis 
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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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Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Les solutions techniques pour répondre à un besoin.

Collège
de Hao

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - Rend service à l’utilisateur - Agit sur le mauvais temps - Permet à l’utilisateur de se protéger du
mauvais temps.
Exercice 2 – Une piscine permet de faire du sport – Un fast-food permet de se nourrir – Un hôpital permet de
se soigner – Un supermarché permet de faire des achats – Une gare permet de voyager – Une médiathèque
permet de se divertir.

Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

1 - Pourquoi ces maisons ont des formes et des matériaux différents ?

2 – Complète le tableau ci-dessous :

A B
A

B



Collège de Hao / Arts Plastiques / S. Bonnet 

 

Représentation & image /  Concevoir, donner à voir, réaliser un projet artistique individuel 

Sujet : Transformation & Métamorphoses  /  Part.2  « Pika-Covid » 

Durée : Semaines 02 & 03   -    Temps : 2 x 30mn 
 

 

 

 

 

Les Pokémon sont malheureusement eux aussi 
touchés pas le coronavirus… 
Mais chez ces créatures, le virus a d’étranges effets. 
Il change leur aspect, leurs couleurs et modifie leurs 
pouvoirs. 
 

Pikachu subit une étrange transformation pour devenir... 

Pika-Covid. 
 

A l’aide d’une série de vignettes, à la manière d’une BD, 
montre les étapes de cette transformation. 
(aide-toi des exemples donnés, à droite et au dessous) 
 

Tu dessineras sur une feuille A4, 
en noir et blanc ou en couleur. 
 

Durée de l’exercice : 2 semaines / 2 x 30mn 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

Niveau 5ème 



MUSIQUE 5

Pour le lundi 21 avril 2020, faire le travail demandé ci-dessous :

Traduire le texte en français.
Compléter les grilles d’accords ukulélé et guitare.
Chanter,on chantera ce texte à votre retour,bon confinement.
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