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Bonjour, 
Cette semaine, vous devez rédiger une lettre à une personne que vous admirez (voir séance 1 / semaine 1). 
Pour construire cette écriture, je vous propose une séance « aide à l’écriture » à faire avant l’activité d’écriture (CCF).  
 
Séance 1 / semaine 2 : Aide à l’écriture d’une lettre.  
 
Objectif : repérer tous les composants et les formules qui caractérisent une lettre. 
 
Activité 1 : reconstituer 2 lettres.  
Consigne : deux lettres se sont mélangées : une lettre amicale et une lettre administrative. Toutes deux font référence à 
un même événement : la création d’un club artisanaldans la commune.  
 
1) Tu dois reconstituer ces lettres en numérotant les éléments dans les bons cadres : certains éléments sont présents 
dans les 2 lettres.  
2) Tu recopies sur une feuille les lettres en respectant les modèles A et B ;  
 
 

A) Une lettre amicale       B) une lettre administrative 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voici les phrases à réécrire au bon endroit dans la lettre A et B (certaines phrases sont dans les 2 lettres) 

1- En vous exprimant de nouveau ma gratitude, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, mes respectueuses 

salutations.  

2- Mademoiselle Vaiana Temahi 

Responsable du club artisanal 

Le quai 

98767 HAO OTEPA 

3- Vaiana Temahi 

4- Bonjour Turatahi, 

5- Otepa Hao le 9 avril 2020 

6- Avec toute mon amitié 

7- Quelques mots pour t’informer de la mise en place, la semaine prochaine, d’un club artisanal près de chez toi . Il 

sera ouvert tous les mardis de 17h à 20h. J’en serai une des animatrices. A tout hasard je te joins une fiche 

d’inscription.  

8- Monsieur le Maire,  

9- Ta cops, Vaia 
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10- P.J une fiche d’inscription 

11- Je tiens à vous remercier de votre accord pour le prêt de la salle municipale au quai de la mairie. Comme prévu 

nous y installerons un club artisanal qui sera ouvert tous les mardis de 17h à 20h à partir de la semaine 

prochaine.  

12- Monsieur le Maire de Hao 

3) compare les 2 lettres :  
-  quel est le but de chaque lettre :  
A = ……………………………………………………………………………………………………………… 
B =  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
-quelles différences note – tu entre les 2 lettres ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 / ECRITURE : à partir des activités ci-dessous, rédige la lettre de l’entraînement CCF semaine 1 :  
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Bonjour à tous,  
Nous allons continuer notre séquence sur « les grandes découvertes » du 16ème au 20ème siècle.  
Avant de vous poursuivre, je vous propose une révision du cours fait juste avant le départ en vacances.  
Comme vous n’avez pas de cahier, cela reprendra tout le vocabulaire utile pour continuer dans la séquence.  
Bon courage et bon travail !  
 
Séance 1 / séquence : les grandes découvertes  
 

1) Lis le résumé du cours ci-dessous et fais les exercices :  

 

o A la fin du 15ème et 16ème siècle, les grands voyages de découverte sont 

d’abord financés par les rois d’Espagne et du Portugal.  

o Les navigateurs sont à la recherche de métaux précieux et d’épices et 

veulent christianiser le monde.  

o Christophe Colomb est le premier navigateur à avoir découvert un nouveau 

continent : l’Amérique et ses habitants  « les Indiens ».  

o Espagnols et Portugais exploitent l’Amérique Centrale et l’Amérique du Sud.  

o Au 18ème siècle ce sont d’abord les rois français et anglais qui ordonnent et 

financent les expéditions maritimes.  

o L’Océan Pacifique retient l’intérêt des navigateurs. Par exemple : Bougainville 

pour la France, Cook pour l’Angleterre.  

o Ces voyages « autour du monde » ont une dimension scientifique : collectes 

d’informations sur la faune, la flore et les habitants lors des escales. 

1) Complète le tableau :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Complète le tableau :  
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1GEMM / 1PMH             Maths / Sciences / PSE SEM 2 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:


CHEZ VOUS, REFAITES CE MONTAGE AVEC CE QUE VOUS POUVEZ TROUVER (BOUTEILLES OU CANETTES 
VIDES, CORDES, NYLON…)


ECARTEZ UNE DES DEUX CANETTES DE SA POSITION INITIALE ET OBSERVEZ CE QUI SE PASSE….


QUESTION:  

DE QUELS PARAMÈTRES DÉPEND LE PHÉNOMÈNE OBSERVÉ  ? SOYEZ IMAGINATIFS ….!! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




MATHÉMATIQUES:


RÉPONSES: 

1 ……..  2 ……..  3 ……..  4 ……..  5 ……..   

6 ……..  7 ……..  8 ……..  9 ……..  10 ……..  



PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT:





