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Séance 3 (Révision) / Corrigés 
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 
 

 

 
 

 

 

’Ahuru mā pae miniti ma’iri i te hora hitu 

Hora piti e te ’āfa 

Piti ’ahuru miniti toe e hora maha ai 

Pae miniti toe e hora ’ahuru ai 

Hora va’u ti’a 
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ahiahi 

avatea /  
tahara’a mahana 

pō 

’a’ahiata 

po’ipo’i 

E piti ’ahuru mā pae miniti toe e hora maha ai 

E piti ’ahuru mā pae miniti ma’iri i te hora maha 

avatea 

Hora hō’ē e te ’āfa 

Hora iva ti’a 
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Séance 4 (Révision) 
Objectif :  
Décrire une 1ère de couverture : Māui Peu Tini 
E fa’a’ite i te ’api mātāmua : Māui Peu Tini 
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Corrección español semana 3

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.

Script  pour répondre à la Leccion 4  Sin uniformes somos mas creativos !

Todos tenemos estilo mp3-45

– Periodista : Hola,chicos podéis definir vuestro estilo ?
– Gabriel : Hola, yo soy Gabriel y mi amigo se llama Samuel.Mi estilo es mas clasico que el 

de Samuel.Mepongo camisetas sobrias con pantalones ajustados oscuros.Llevo una chaqueta
negra con zapatillas negras también.Mi ropa es discreta.

– Periodista : Y tu Samuel ?
– Yo no soy tan elegante como Gabriel!mi estilo es mas informal.Vaqueros,camisetas con 

camisas amplias a cuadros o a rayas.Gabriel lleva ropa menos comoda que yo pero su estilo 
es mas chulo !
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SVT- Semaine 4- Correction Activité semaine 1, 2, 3 

 
SEMAINE 1-ACTIVITÉ 1 : LES APPAREILS RESPIRATOIRES CHEZ LES ANIMAUX.  

1. Les trachées (insectes), les branchies (poisson) et les poumons (l’homme et quelque animaux terrestres).  
2. Les trachéesàdans le milieu aérien, les branchiesà dans le milieu aquatique, les poumonsà dans le milieu aérien.  

3.  
4. Les 6 caractéristiques d’une chauve-souris en hibernation sont :  
- Le rythme cardiaque ralentit 
- Les mouvements respiratoires ralentissent  
- La température corporelle (corps) diminue  
- La consommation en dioxygène diminue 
- La teneur en glucose (sucre) diminue dans le sang 
- Leurs dépenses énergétiques diminuent 

 
 
SEMAINE 2-ACTIVITÉ 2 : LES ALIMENTS DU TUBES DIGESTIFS.  

1. La bouche, œsophage, estomac, intestin grêle, et gros intestin.  
2.  

Organes du tube digestif Action mécanique subie par les aliments 
Bouche  Les aliments sont mastiqués par les dents avant de passer dans 

l’œsophage, pousser par le mouvement 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 aux mouvements de l’estomac.  
 

Intestin grêle Les aliments sont brassés et progressent dans l’intestin grêle grâce 
au mouvement 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.  
 

3. Les aliments sont mastiqués, brassés, et digéré dans le tube digestif.  
 
 
  

1. Spallanzani a pris deux morceaux de viande et les a ajoutés dans deux tubes à essai numéroté 1 et 2. Dans le tube 
numéro 1, il a ajouté de l’eau (tube témoins) et dans le tube numéro 2 il a ajouté de l’eau et du sucs digestifs. On a vu 
qu’au bout de 12h, la viande du tube 1 est toujours présente et a viande du tube 2 est complètement dissoute.  

2. La viande s’est dissoute car les sucs digestifs ont digéré les aliments.  
3. (la bouche, l’estomac, œsophage et intestin).  
4. Les sucs digestifs et l’action mécanique se complète car tous les deux vont digérer les aliments. La digestion sera plus 

efficace.  
  

   



2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 5ième :  

 
Collège de Hao 

SVT- Semaine 4- Bilan Activité semaine 1, 2, 3 

 
SEMAINE 1-ACTIVITÉ 1 : LES APPAREILS RESPIRATOIRES CHEZ LES ANIMAUX. 
Pb : Quels sont les appareils respiratoires qui permettent aux animaux de respirer ?   
Bilan 1 : Pour respirer dans l’air, les animaux possèdent des organes spécifiques :  

- Des poumons qui sont des organes pouvant se remplir d’air (escargot, grenouille, homme etc…) ;  
- Des trachées qui sont des tubes très fins conduisant directement l’air jusqu’aux organes (insectes).  

Pour respirer dans l’eau, les animaux possèdent des branchies (poisson, tétard, etc..).  
 
SEMAINE 2-ACTIVITÉ 2 : LES ALIMENTS DU TUBES DIGESTIFS.  
Pb : Quels est le trajet des aliments dans l’organisme et que deviennent-ils ? 
Bilan 2 : Les aliments consommés progressent dans le tube digestif formé par la bouche, l’œsophage, 
l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin. Au cours de ce trajet, les aliments sont réduit en bouillie puis 
transformés en liquide grâce à la digestion ; les restes non-digérés forment les excréments.  
 
SEMAINE 3-ACTIVITÉ 3 : LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS DANS LE TUBE DIGESTIF. 
Pb : Comment s 
e fait la digestion des aliments ?  
Bilan 3 : La digestion débute dans la bouche, se poursuit dans l’estomac et se termine dans l’intestin grêle. 
Au cours de cette digestion, les aliments sont transformés en nutriments solubles sous l’action des 
enzymes digestives. Ces transformations chimiques sont favorisées par des actions mécaniques (broyage 
par les dents, contraction des muscles de la paroi du tube digestif).  
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              SVT- Semaine 3-Activité 4 : L’anatomie comparée de la circulation du sang chez les animaux 

Objectif : Comprendre la nutrition des animaux en oxygène et en nutriments par le sang.   
Pb : Comment le sang est distribué dans notre corps ?  
 

Document 1 : Le système de nutrition chez les animaux. 

  

  
 

1. Donne deux organes essentiels dans la circulation du sang et indique leur rôle.  
 

2. Indique la particularité du système circulatoire du criquet et de la méduse.  
 

Document 2 : La composition du sang.  

 
 

3. A partir du document 2, nommer les éléments constituants le sang et supposer leur rôle.  
 
 
 
 
 

4. A partir du document 2, pour 1 litre de sang prélevé, calculer la quantité de globules rouges en litre 
et en centilitre.  

 

Situation : Un chien s’est fait écraser sur la route et perd beaucoup de sang. Vous allez l’aider en faisant un massage cardiaque. 
Le vétérinaire dit que le chien peut mourir (ce n’est pas la bonne méthode). Il ajoute que le sang est important car il est distribué 
dans le corps pour nourrir les organes et peut sauver beaucoup de vie !!! 

   

 

 

 

 



Musique 5

Pour le 27 avril 2020, faire le travail ci-dessous.
1)Traduire le texte en français.
2)compléter les grille d’accords ukulélé et guitare.
3)Chanter,on chantera ce texte a votre retour.


