
CORRECTION GEO ENVOI n°2 

 

CORRECTION : Fiche les grands repères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION : Texte avec des croix 

 

 

Les activités humaines (industrie, agriculture….) provoquent une augmentation des émissions de gaz à 

effet de serre (CO2). Par exemple la déforestation de l’Amazonie a divisé l’absorption du CO2 par deux de 

cette forêt dense.  

Cette augmentation de gaz à effet de serre entraîne une augmentation des températures sur notre planète : 

on parle de réchauffement climatique. 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 question 3 

Il s’agit de la boussole 

 

Ci-dessous, correction de la carte. Une ligne 

imaginaire que j’ai oublié : l’Equateur. 

Géo, envoi 3, page 1 



CORRECTION : Fiche d’activité  

 

1. Titre : Evolution des températures mondiales (1860-2014) 

2. Les dates de début = 1860 de fin = 2014 

3. Les chiffres représentent : Des degrés Celsius 

4. La courbe augmente. 

 

a)  Dans l’océan Pacifique. 

b)  La  menace qui pèse sur ces îles est la montée des eaux à cause du réchauffement climatique. 

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 

 

 Inondations 

 Erosion et pollution des sols 

 Salinisation (sel) des sols 

 Hausse des températures 

 

 destruction des habitations et des cultures 

 hausse des températures 

 pollution des réserves en eau potable 

 Migration définitive. 

d)  En février 2015, à Bétio, des vagues surpassant les murs de protection ont déferlé sur l’hôpital qui a dû 

fermer pendant deux mois.  

 

 

Séance n° 3 
 

 Recopie ce texte en remplaçant les croix par des mots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recopie le titre ci-dessous puis les définitions données. 

 

III  Des adaptations nécessaires face au changement globlal 

 

Vulnérable : fragile, qui peut se dégrader facilement 

 

Prévention (prévenir) : mesures prises pour limiter les conséquences d’une catastrophe. 

 

 

 Faire l’activité suivante intitulée : activité envoi N°3 

 

 

 

 

 

 

Géo, envoi 3, page 2 

La hausse des températures de la Terre entraîne une X du niveau des 

mers due à la fonte des X et des banquises. Certains archipels souffrent 

déjà de graves X comme les îles Kiribati dans l’océan Pacifique. 

 

Le changement global est donc à l’origine de X naturelles. Parmi les 

catastrophes naturelles on trouve : des inondations, des sécheresses, des 

vagues de chaleur entraînant des X de forêt, des X …. 

 

Catastrophes 

 

Cyclones 

 

Elévation 

 

Glaciers 

 

Incendies 

 

Inondations 

 



Activité envoi n°3 

 

 Comment les îles Kiribati peuvent-elles s’adapter au changement global ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : 1)  Pourquoi planter des mangroves est-il important ? 
 

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

 

2)  A l’aide des documents 1 et 2, tu vas compléter ce tableau afin d’expliquer quelles sont les mesures 

prises par le gouvernement des îles Kiribati pour s’adapter au changement global. 

Mesure d’urgence (prises très rapidement) Mesures sur le long terme (qui s’étale dans le temps) 
 

 

 …………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………… 

 

 

 
 …………………………………………………………… 

 
 …………………………………………………………… 

 
 …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  D’après ce texte, qui sont les personnes qui sont les plus exposées aux risques climatiques ? 
 

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

 

4)  Souligne (ligne 5 à 12) pour expliquer pourquoi ces populations pauvres sont plus exposées. (Deux idées)  

Géo, envoi 3, page 3 

 

 



Le pluriel des noms en anglais 
(Règles et activités niveau collège)

Règle 1 : le pluriel pour la majorité des noms  se fait en ajoutant -s.
               cat   /   cats                  book   /   books             tree   /   trees
Règle 2 : le pluriel des noms qui se terminent en -o, -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z se fait en ajoutant -es.
               tomato   /   tomatoes         bus   /   buses          box    /   boxes             lunch   /   lunches
Règle 3 : on transforme -fe, -f des noms au singulier en -ves pour obtenir un pluriel.
               wife   /   wives          shelf   /   shelves
Règle 4 : un nom singulier se terminant par une consonne + y voit son y se transformer en ies.
               city   /   cities           puppy   /   puppies
Règle 5 : il n’y a pas de règles. Le pluriel est irrégulier !
               man   /   men              woman    /   women          child    /   children           
               foot   /   feet               tooth /   teeth           mouse    /   mice          person   /   people  

1- A toi maintenant de recopier les noms (pluriels et singuliers) sous l’image correspondante.

boxes    /     feet     /     leaf    /    cherry    /    men     /     pencils     /     key     /     foot    /     box     /    
leaves     /     pencil     /     strawberries     /     person     /     mouse     /     keys     /     man     / 
mice /    cherries     /     people     /     strawberry

2- Lis les phrases suivantes et entoure la bonne réponse.

The two  boy / boys  are in the car.                                      The child / children are playing football
There are  flower / flowers  in the garden.                           The school bus / buses is late today.
This  woman / women  is my geography teacher.                This person / people is English
I have got two  foot / feet.                                                    The biggest city / cities in France is Paris
Cats eat  mouse / mice.                                                        Mr Lee plays tennis with his wife / wives.

3- Ecris le singulier des mots.

tomatoes  ……………...    watches ……………..   policemen …..…………...     lives …………….
teeth ……………......      trains ……………….     days ……………...    bananas …………………..
babies ………….…    crosses ….………….     countries ………..……….     heroes ……………….

4- Entoure la bonne orthographe.

1- The ………………….…are at school.                       2- ….…….……….…….are brown .
    child  /  childs  /  children  /  childrens                            potatos  /  potatoes  /  potato  /  potatoe

3- I brush my ……..…...after breakfast.                         4- Steven is reading a……… in his room.
    tooth  /  tooths   /  teeths   /   teeth                                    storie   /   story   /   storys   /   stories



Corrección español semana 2

3 ¿Qué te pones ?

Observa y habla

a- En el armario de Dulce hay un vestido amarillo, un pantalón violeta ,una sudadera roja,bailarinas 
rosas y botas rojas.
En el armario de Luis hay un chándal azul,una camisa azul,un abrigo verde un jersey a rayas azules 
y blancas y deportivas o zapatillas.

b- Para ir al insti Dulce se pone una blusa,una chaqueta,una falda y zapatos azules.
Para ir al insti Luis se pone una camiseta naranja y vaqueros azules.

c- En mi armario hay..........(compléter avec la liste)

Escucha y habla

Para ir a una fiesta

d- Para ir a una fiesta la chica se pone una falda con una camiseta o un vestido, bailarinas o botas 
mientras que el chico se pone una camisa con vaqueros negros o azules,zapatillas y una chaqueta. 

Hacia el proyecto

e- Para ir al insti me pongo.........(compléter avec la liste)
Para ir a una fiesta me pongo …...(compléter avec la liste)

Lengua

Traduce las frases

Je mets la veste bleue.
Nous mettons les baskets rouges.
Pourquoi mets-tu la chemise verte ?
Lea met la robe noire.
Que mettez-vous aujourd'hui.
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I]  Correction des travaux de la deuxième semaine                                                                                               [LECTURE]

1- Correction de la dictée : 
  Un petit mot pour commencer : je m'excuse car je n'ai pu mettre l'enregistrement sur pronote, le fichier audio était trop lourd alors je suis en train de voir cela : un 
lien sera créé sur pronote page de mercredi 22 pour que tu puisses accéder au texte de la dictée.

     Il s'agissait pour cette dictée du passage du poème "les noix" v. 15-31

    
 a)  Vocabulaire : les mots compliqués
  
Des mots compliqués apparaissent, il faut en mémoriser l'orthographe. Pour ce 
faire, il te faut recopier le mot au moins une dizaine de fois trois fois de suite. 
Les mots ont les suivants :
        noix = fruit du noyer   ; abbé = prêtre   ;  éclair = moment rapide ici ; 
        voilier = pour naviguer sur la mer ; bicyclette = vélo   ;  
        reposoir =  support religieux  ;  s'apprêter = être bientôt prêt

        bien sûr il te faut savoir écrire les nombres en toutes lettres : 
       dans le poème, nous avons  1000 : mille  et  14 : quatorze 
                                                         (invariables tous les deux)

 b)  Les accords
        "fermée " s'accorde avec elle    -    v. 18
        " soleils" s'accorde avec mille   -    v.19
 v.20 "Tous" est le pronom qui remplace soleils donc il prend la marque du pluriel
         "yeux bleus pareils"  accord au sein du groupe nominal (=GN) bleus et 
pareils s'accordent avec "yeux" 

    c) Des petits mots à reconnaître
    -  "on" répété sur plusieurs vers est le pronom indéfini – il s'écrit on et non ont
    ont (= verbe avoir 3e personne du pluriel au présent de l'indicatif)
    Ce sont des homophones : il ne faut pas les confondre

    -  "qui" répété  est un pronom relatif, il permet de donner des précisions au nom
       qui le précède (= antécédent)
   
    -  " y " au vers 19 est un pronom adverbial qui remplace l'expression : 
   "dans la noix" non exprimée pour éviter la répétition   – "y"  renvoie à une
     indication de lieu, pour éviter les répétitions.
     

 d) Les tournures interrogatives avec inversion sujet-verbe :
     
         Qu' y a-t-il ..... ? 
   

A présent, ce que tu peux faire pour t'améliorer en dictée, c'est recopier le texte de la dictée plusieurs fois entre 2 à 5 fois et souligner chaque endroit où tu as 
commis une erreur. Cela va te permettre d'enregistrer la bonne orthographe. Tu peux également relire plusieurs fois le poème en entier.
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2- Compléter le tableau  de conjugaison
                                                                                                            LE       MODE     INDICATIF

PRESENT Passé composé     Imparfait Plus-que-pft  Passé simple Passé antérieur  Futur simple   Fut. Ant.

JE    FAIRE    FAIS    AI  FAIT     FAISAIS AVAIS FAIT      FIS     Eus fait   FERAI AURAI FAIT

   SAVOIR    SAIS    AI  SU     SAVAIS AVAIS SU      SUS     Eus su   SAURAI AURAI SU

  VOULOIR   VEUX   AI  VOULU    VOULAIS AVAIS VOULU   VOULUS     Eus voulu  VOUDRAI AURAI VOULU

   DIRE     DIS  AI   DIT     DISAIS AVAIS DIT        DIS      Eus dit   DIRAI AURAI  DIT

TU     FAIRE    FAIS     As fait     FAISAIS AVAIS FAIT       FIS   EUS  FAIT   FERAS AURAS FAIT

   SAVOIR    SAIS     As su     SAVAIS AVAIS  SU       SUS   EUS  SU   SAURAS AURAS SU

  VOULOIR   VEUX     As voulu    VOULAIS AVAIS VOULU   VOULUS EUS  VOULU  VOUDRAS AURAS VOULU

    DIRE     DIS     As dit     DISAIS AVAIS  DIT       DIS   EUS   DIT   DIRAS AURAS  DIT

IL    FAIRE    FAIT    A   FAIT     FAISAIT AVAIT FAIT       FIT EUT FAIT    FERA AURA FAIT

   SAVOIR    SAIT    A    SU     SAVAIT AVAIT  SU      SUT EUT  SU    SAURA AURA  SU

   VOULOIR    VEUT    A    VOULU    VOULAIT AVAIT VOULU    VOULUT EUT  VOULU   VOUDRA AURA VOULU

     DIRE      DIT    A    DIT      DISAIT AVAIT   DIT       DIT EUT  DIT      DIRA AURA  DIT

NOUS     FAIRE   FAISONS AVONS FAIT    FAISIONS AVIONS FAIT    Fîmes  Eûmes fait   FERONS Aurons fait

   SAVOIR  SAVONS AVONS  SU    SAVIONS AVIONS SU   Sûmes Eûmes su   SAURONS Aurons su

   VOULOIR  VOULONS AVONS VOULU   VOULIONS AVIONS VOULU   Voulûmes Eûmes voulu  VOUDRONS Aurons voulu

    DIRE   DISONS AVONS  DIT    DISIONS AVIONS DIT    Dîmes Eûmes dit   DIRONS Aurons dit

VOUS    FAIRE    FAITES   Avez fait   FAISIEZ AVIEZ FAIT     Fîtes  Eûtes fait     FEREZ AUREZ FAIT

   SAVOIR    SAVEZ   Avez su    SAVIEZ AVIEZ  SU     Sûtes  Eûtes su    SAUREZ AUREZ  SU

   VOULOIR    VOULEZ  Avez voulu   VOULIEZ AVIEZ VOULU    Voulûtes  Eûtes voulu  VOUDREZ AUREZ VOULU

    DIRE    DITES  Avez dit     DISIEZ AVIEZ  DIT      Dîtes  Eûtes dit    DIREZ AUREZ  DIT

ILS    FAIRE    FONT  ONT  FAIT   FAISAIENT  Avaient fait    FIRENT  EURENT FAIT    FERONT AURONT FAIT

   SAVOIR   SAVENT  ONT  SU   SAVAIENT  Avaient su   SURENT EURENT  SU   SAURONT AURONT SU
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  VOULOIR  VEULENT  ONT VOULU  VOULAIENT Avaient voulu VOULURENT EURENT VOULU  VOUDRONT AURONT VOULU

     DIRE   DISENT  ONT  DIT   DISAIENT Avaient dit    DIRENT EURENT DIT   DIRONT AURONT DIT

                                                                             

             LE   CONDITIONNEL

        Présent           Passé

JE    FAIRE       FERAIS   AURAIS   FAIT

   SAVOIR       SAURAIS   AURAIS   SU

  VOULOIR      VOUDRAIS   AURAIS   VOULU

   DIRE       DIRAIS   AURAIS   DIT

TU     FAIRE       FERAIS   AURAIS  FAIT

   SAVOIR       SAURAIS   AURAIS  SU

  VOULOIR       VOUDRAIS  AURAIS  VOULU

    DIRE        DIRAIS   AURAIS   DIT

IL    FAIRE       FERAIT   AURAIT  FAIT

   SAVOIR       SAURAIT   AURAIT   SU

   VOULOIR     VOUDRAIT   AURAIT  VOULU

     DIRE         DIRAIT   AURAIT   DIT

NOUS     FAIRE       FERIONS   AURIONS   FAIT

   SAVOIR       SAURIONS   AURIONS   SU

   VOULOIR      VOUDRIONS   AURIONS  VOULU

    DIRE       DIRIONS   AURIONS  DIT

VOUS    FAIRE        FERIEZ   AURIEZ   FAIT

   SAVOIR        SAURIEZ   AURIEZ    SU

   VOULOIR      VOUDRIEZ   AURIEZ   VOULU

    DIRE         DIRIEZ   AURIEZ    DIT
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ILS    FAIRE       FERAIENT   AURAIENT   FAIT

   SAVOIR     SAURAIENT   AURAIENT   SU

  VOULOIR     VOUDRAIENT   AURAIENT  VOULU

     DIRE      DIRAIENT   AURAIENT   DIT

II] Les valeurs du présent (révisions)                                                                                                                      [EXERCE-TOI]
         ► Consigne de travail : pour chaque phrase, écrire une croix dans la case nécessaire. Une seule valeur par phrase (comme vous vous le rappelez sans doute).

                        EXEMPLE
Présent d'habitude Présent de narration Présent de vérité 

générale
Présent 
d'énonciation

Présent de passé 
proche

Présent de futur 
proche

   L'avion décolle dans quelques secondes            x

Présent d'habitude Présent de narration Présent de vérité 
générale

Présent 
d'énonciation

Présent de passé 
proche

Présent de futur 
proche

1- La Terre n'est pas la planète la plus proche 
du Soleil.

2- Aujourd'hui, nous fêtons mes vingt ans.

3- Chaque matin, Grand-mère va chercher le 
pain.

4- Je jouais dans la pelouse quand soudain 
j'aperçois une vipère.

5- Pierre qui roule n'amasse pas mousse.

6- Les loups se déplacent en meute.

7- L'eau bout à cent degrés.

8- Je dormais paisiblement quand tout à coup 
un bruit me fait sursauter.

9- Le matin, je bois toujours un jus d'orange.

10-  « Je me brosse les dents ! »

11- Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
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Présent d'habitude Présent de narration Présent de vérité 
générale

Présent 
d'énonciation

Présent de passé 
proche

Présent de futur 
proche

12- Il faisait sombre, quand un lynx surgit de 
nulle part.

13- Aujourd'hui nous étudions le présent de 
l'indicatif et ses valeurs.

14- Chaque soir, je lis toujours un petit peu 
avant de m'endormir.

15- Mon frère revient à l'instant du cinéma.

Aide : habitude (= évènement qui se répète à des moments précis) ; présent de narration (= le présent apparaît subitement dans un récit au passé pour faire vrai ou
pour mettre en valeur le moment raconté) ; vérité générale (= phrase toujours vraie à toutes les époques et en tous lieux) ; présent d'énonciation (= le fait de 
s'exprimer maintenant) ; passé proche (fait arrivé il y a quelques secondes ou minutes) ; futur proche (= fait qui va arriver dans quelques secondes ou minutes).     
                                                                                                                                                                                    
III]   Travail d'écriture : réflexion                                                                                                                                                      [É  CRITURE]
Tu travailles la métamorphose, la transformation des personnages en arts plastiques, alors j'aimerais te donner un petit travail d'écriture à partir d'Ito ou la vengeance
du samouraï, te souviens-tu de ce petit conte japonais où le petit Ito voulait se venger de Kiomasa après le massacre de sa famille et qu'il dut subir un entraînement 
incroyable pour devenir le plus grand des samouraïs.

Activité  :  Travail d'écriture (30 minutes)
Exercice de réflexion : peut-on dire qu'Ito est un personnage qui se tranforme, qu'Ito a vécu une métamorphose ? J'aimerais que tu fasses ce travail d'écriture en une 
dizaine de lignes environ en essayant de t'appuyer sur tes souvenirs de lecture même s'ils sont un peu lointains.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                     



5ème MATHEMATIQUES Semaine S3 (du 20 au 24 avril 2020) 

Bonjour à toutes et à tous, j’espère que votre 2ème semaine de confinement s’est bien passée et 

que toute la famille se porte bien. 

Ci-dessous, les réponses des énigmes mathématiques de la semaine dernière (Semaine S2). Voyez 

vos erreurs et essayer d’y réfléchir pour comprendre la bonne réponse. Bon courage, excellente 

semaine à tous ! 

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

1 E 

2 C 

3 D 

4 D 

5 D 

6 D 

7 E 

8 B 

9 C 

10 A 

11 E 

12 B 

13 E 

14 A 

15 C 

16 D 

17 A 

18 E 

19 D 

20 C 

21 C 

22 C 

23 E 

24 B 

25 8 

26 6 

 

 

Pour les exercices sur les FRACTIONS qui suivent voici une proposition de répartition de travail dans la semaine : 
 
Lundi : vérifier ses réponses concernant les énigmes de la semaine S2. En cas de réponses fausses, comprendre ses erreurs 
et essayer de trouver la raison de l’échec. 
 
Mardi : chercher les exercices : 31 . 32 .34 .36 . 37 p 59 
 
Mercredi : chercher les exercices 38 . 39 . 43 . 45 p 59 
 
Jeudi : 46 p 59 + 53 p 62. 
 
Et pour ceux qui le souhaitent, pour le reste de la semaine, vous pouvez traiter autant d’exercices qu’il reste à faire sur les 
feuilles distribuées. 
 
 
 
 



Exercices sur les fractions     Indigo 2016     5è 

 

Exercice 31 à 47 p 59 
Souvenez-vous des fractions travaillées ensemble en classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Exercices sur les fractions  PROBLEMES Indigo 2016     5è 

 

Exercice 52 P 62 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

 

Exercice 53 P 62 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Exercice 54 P 62 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Exercice 55 P 62 (regarde bien les dessins !) 

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

 

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

 

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

 

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



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Les différents type de ponts

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - A : cette maison est dans un endroit ou il peut faire froid, ou différents matériaux de construction
sont disponible et ou il y a peu d’inondations. B : Cette maison est prévu pour résister aux inondation, être
facile à réparée et peu coûteuse.
Exercice 2 – On assure la circulation des personnes avec un couloir. Les canalisation distribue l’eau. Les fils et
les prises distribue l’énergie. Les cloisons et les portes donne de l’intimité.

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

> Ce document est disponible en couleur sur www.collegecetadhao.com/techno-5eme ou en scannant le code en haut de la page avec
ton téléphone ou ta tablette.

La structure générale d'un pont est constituée par :
- un tablier constituant la partie qui supporte les voies de circulation ;
- des culées servant de point d'appui aux extrémités du tablier ;
- des piles portant le tablier entre les culées, si la longueur du tablier le nécessite.
- une ou des travées, parties du pont comprises entre les piles.
Dans le cas des ponts suspendus et des ponts à haubans, le tablier est soutenu par des suspentes ou des
haubans accrochés à des pylônes.
1 - Replace les mots soulignés en gras du texte dans le dessin ci-dessous :

2 – Trouve le nom des 5 type de pont représentés ci-dessous : Pont à poutre, Pont
à arc, Pont à voûtes, Pont suspendu, Pont à haubans

B

A
C

D

E

http://www.collegecetadhao.com/techno-5eme


2018/ 
2019            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 5ième :  

 
Collège de Hao 

                     SVT- Semaine 3-Activité 3 : La transformation des aliments dans le tube digestif 

Objectif : remobiliser ses connaissances sur la transformation des aliments.  
Définition :  

Suc digestif (un) : substance fabriquée par certains organes du tube digestif et qui permet la digestion des aliments. 
Digestion : transformation des aliments sous l’action des sucs digestifs.  
Digestion mécanique : ensemble des mécanismes physiques subis par les aliments dans le tube digestif (voir doc 2). 
Digestion chimique : modification des aliments sous l’action de sucs digestif (Enzyme).  

Problème : Comment sont transformés nos aliments dans notre tube digestif ?  
 

Document 1 : Des expériences pour comprendre la transformation des aliments. 

 
 
Démarche :  

1. Écris un texte pour résumer ce que Spallanzani a fait dans son expérience.  
 
 
 
 
 
 
2. En t’aidant de la définition du suc digestif, explique pourquoi la viande du tube 2 s’est dissoute.  

 
 

 
Document 2 : La digestion mécanique des aliments. 

 
3. Surligne dans le document les organes participant à la digestion mécanique des aliments. 
4. Expliques-en quoi l’action les sucs digestifs et l’action mécanique se complètent.  
 

 

 

 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 5 : _____________________  Semaine du 20 au 23 avril 2020 

SÉQUENCE 6 

TE ARUTAIMĀREVA 

 

1 

 

Séance 3 (Révision) 
Objectif :  
Revoir les Nombres, les Heures et les Moments de la journée 
E fa’aha’amana’o i te fa’a’ohipara’a o te Nūmera, o te Hora e o te Taime i roto i te mahana 
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Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Voilà un circuit training, une activité un peu plus intensive, à faire seul ou en famille
et à répéter plusieurs jours de suite en essayant de progresser.

Vous pouvez aussi faire une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE
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