
CORRECTION GEO envoi n°4 

 

 Recopie ce texte en remplaçant les croix par des mots. 

 

Face aux  changements  qui touchent notre planète, l’Homme doit agir pour limiter les catastrophes 

naturelles. Par exemple, dans les îles Kiribati, le gouvernement a pris différentes mesures face à la montée des 

eaux. 

 

Cependant, les pays en développement sont plus vulnérables (fragiles) que les pays développés car ils 

manquent de ressources et de moyens pour agir. 

 

 

 

 Conclusion : je fais le point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correction : les grands repères géographiques 
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Les risques lié au changement global 

Activités des Hommes 

Déforestation  

Catastrophes plus nombreuses 

 

 

 

Des conséquences pour les sociétés et leurs 

territoires 

Réchauffement climatique  

Emissions de gaz à effet de serre  

Inquiétudes pour l’avenir 

Habitations inondées 

 

 

 Apporter des réponses 

Agir  

Financer des programmes d’aide 

Protéger par des aménagements 

 

 

 

1 Etats-Unis 5 Chine  

2 Brésil  6 Japon  

3 France  7 Inde  

4 Russie  8 Australie  

 



Séance n° 5 
 

Prévenir les risques (dangers) industriels et technologiques 

 

* Quels sont les risques industriels et technologiques ? * Comment les sociétés y font-elles face ? 

 

A/ Des territoires exposés aux risques technologiques 

Les risques technologiques [explosion, pollution...] sont directement liés aux activités humaines : ils peuvent 

être industriels, nucléaires ou chimiques et entraîner de graves conséquences pour les êtres humains et pour 

l'environnement. 

Les risques technologiques sont donc plus nombreux dans les pays industrialisés. Cependant, ils deviennent 

plus souvent des réalités dans les pays pauvres et se transforment en catastrophes : les conséquences humaines 

y sont souvent plus graves.  

B/ Prévenir pour être moins vulnérables (fragiles) 

La vulnérabilité d'une société dépend de sa capacité à faire face aux risques. Les espaces les plus exposés aux 

risques ne sont pas forcément les plus vulnérables (fragiles) car la prévention joue un rôle essentiel. 

La vulnérabilité est plus faible dans les pays développés : les populations sont mieux informées et préparées 

aux risques ; leur sécurité est mieux assurée grâce à des moyens techniques sophistiqués. 

Dans les pays en développement, la pauvreté augmente la vulnérabilité. Les conséquences des catastrophes 

sont aggravées par la désorganisation des secours, la faiblesse des infrastructures [routes, hôpitaux...]. 

C/ Des mesures de prévention et des acteurs 

La prévention consiste à informer et éduquer les populations sur les risques encourus. Dans les pays 

développés, des plans de prévention et des dispositifs de secours sont élaborés pour limiter au maximum les 

conséquences humaines des catastrophes. lls impliquent de nombreux acteurs : États, médias, services de 

secours et médicaux. 

Dans les pays en développement, l'analphabétisme, l'absence de règles de sécurité, le manque de moyens 

limitent fortement les politiques de prévention. Mal informées, les populations sont démunies et souvent 

dépendantes de l'aide internationale en cas de catastrophes. 

 

As-tu bien compris la leçon ? 

 

a) Qui est responsable des risques technologiques ? …………………………………………………………………………………………… 

Relève les trois types des risques technologiques possibles.  
 

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

b) Entoure la bonne réponse :  

Dans quels pays ces risques sont-ils les plus nombreux : Pays développés – pays en développement ? 

 

Dans quels pays ces risques sont-ils les plus catastrophiques : Pays développés – pays en développement ? 

 

c) Pourquoi la vulnérabilité (fragilité) face aux risques est plus faible dans les pays développés ? 
 

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

 

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

d) Qu’est-ce qui limitent fortement les politiques de prévention dans les pays en développement ? 
 

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

 

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

 

e)  Pour chaque définition donne le mot de vocabulaire qui lui correspond : 

Catastrophe – Prévention – Risque - Risque technologique - Vulnérabilité 
 

 Ensemble des mesures prises pour limiter les effets destructeurs d'un risque, avant et 

après la catastrophe. 

 Danger qui peut menacer un groupe humain. 

 Risque généré par les activités humaines [industrie, énergie et transport]. 

 Plus ou moins grande fragilité d'une société face à un risque. 

 Réalisation d'un risque entraînant des dégâts matériels et/ou humains. 
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A)  Entoure dans la légende les principales catastrophes technologies et industrielles depuis 1950 ?  

B)  Dans quelle catégorie de pays les catastrophes technologiques et industrielles sont-elles les plus 

nombreuses ? Pourquoi selon toi ? 
 

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

 

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

C)  Quelle catégorie de pays est la plus vulnérable face à ces catastrophes ?  

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

 

J’analyse un graphique en courbe(s) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Comment évolue la courbe ?  

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

5/ Pour chaque commentaire, écris la bonne période dans la première colonne. 

De 1990 à 2011  -  De 201 1 à 2014     

 

 La part d'électricité a chuté brutalement, passant de presque 30 % à 0 %, dû 

certainement à l'explosion de l'usine nucléaire de Fukushima. 

 La part dans le nucléaire représente plus d'un quart (25 %) de la production 

d'électricité. 

 

 

1/ Réécrivez le titre du graphique : 

 
………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

2/ Sur l'abscisse (axe horizontal), quelles sont les 

dates de début et de fin ? 

 

Début : ………………………… Fin : ……………………………… 

 

3/ Que représentent les chiffres de 0 à 40 en 

ordonnée (axe vertical) ? 

 

Des habitants au km2 - Des kilowatts –  

Des pourcentages - Des minutes 
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5ème MATHEMATIQUES Semaine S5 (du 4 au 7 mai 2020) 
 
Chèr(e)s élèves de 5è bonjour, j’espère que vous allez bien et que vous prenez quelques plaisirs dans vos travaux 
autonomes. Souhaitons que cette période de confinement prenne fin au plus tôt ! 
Ci-dessous, les réponses manuscrites qu’il fallait renseigner sur les pointillés des  pages 1/3 , 2/3 et 3/3 sur 
CALCULS ET REPRESENTATION DE GRANDEUR données en semaine S4. 

 



 

 



 

 



Pour la semaine S5, je vous propose de faire les exercices 5, 6 , 7 , 8 et 10 des deux pages ci-dessous. 
Si vous avez des difficultés pour effectuer ces exercices, vous pouvez lire les exercices corrigés de ces mêmes 
deux pages. En vous inspirant de ces modèles de reconnaissance très détaillés vous pourrez suivre ainsi une 
démarche méthodique pas à pas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 5ième :  

 
Collège de Hao 

              SVT- Semaine 3-Activité 5 : L’absorption des nutriments transformés.  

Pb : A quoi sert la transformation des aliments ?  
Définition :  

Nutriment : substance alimentaire dégradé par les organes du tube digestif et pouvant être directement assimilée.  
Objectif : 

- Lire et exploiter un graphique. 
- Lire et exploiter un schéma. 

Document 1 : graphique représentant le pourcentage de nutriment présent dans le tube digestif.  

 
 
1. Calculer la longueur en mètres de l’intestin grêle.  
 

2. A partir de ce graphique, nomme l’organe dans lequel le pourcentage de nutriments diminue. 
 

3. Propose une hypothèse expliquant ce phénomène. 
  
 

 

 

 

 

   

 

 

 



Document 2 : L’irrigation sanguine de l’intestin grêle. 

 

 

 

4. Compare la quantité́ de nutriments entre le sang entrant et le sang sortant.  
 
 
5. A l’aide des 2 documents précédents, explique le rôle de l’intestin grêle.  
 
 
6. La surface d’échange entre la paroi de l’intestin grêle et le sang est équivalente à 2 terrains de tennis. Expliquer 
comment cette surface peut être atteinte. 
 

 

 

 

 

 



    
    

Sport equipments :

baseball bat
basketball
football
table tennis racket
box gloves
tennis balls
skate

  Je réfléchis : Observe les 2 possibilités pour dire Il y avait :

 There was a baseball bat.  /  There were box gloves.

Je m’aperçois que dans la première phrase, il y avait une batte de baseball, la phrase est au ____________ .

Je m’aperçois que dans la deuxième phrase, il y avait des gants de boxe, la phrase est au ____________ .

Je conclue : 
J’utilise ___________ pour dire « il y avait » dans une phrase au singulier et j’utilise ___________ pour dire 

« il y avait » dans une phrase au pluriel.

             

I: Marqueur de temps – there was / there were

Today ● ● Le mois dernier

Yesterday ● ● La semaine dernière

Last week ● ● Aujourd’hui

Last month ● ● L’année dernière

Last year ● ● Hier

1) Look at the timeline and match the words together :

YESTERDAY TODAY

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2) Look at the locker room and spot the differences between yesterday and today :

Yesterday there was a baseball bat in the locker room but not today.

Yesterday there were box gloves in the locker room but not today.

Yesterday 

Pour dire il n’y avait pas, il suffit d’ajouter la négation, soit there wasn’t au singulier, soit 
there weren’t au pluriel



 

 

 

Choisis entre there was / there were :

1) ___________ a girl riding a bike.

2) ___________ a man walking the dog.

3) ___________ two kids playing in the sand pit.

4) ___________ a boat in the sea.

5) ___________a boy and a girl playing with a ball. 

4) Let’s recap ! Answer the questions :

1) Was there a girl riding a bike ?   3) Were there birds in the sky ?

    _______________     ______________

2) Was there a cat ? 4)Were there 2 kids playing in the sand pit ? 

    _______________     _______________

Choisis entre there wasn’t / there 
weren’t :

1) _____________ a woman writing a book.

2) _____________ two men playing tennis.

3) _____________ ten houses next to the lake.

4) _____________ a cat.

5) _____________ birds in the sky.

3) À l’aide du dessin, complète les phrases suivantes à la forme affirmative et à la forme 
négative :

Souviens-toi comment se forme une réponse courte ! En Anglais on ne répond pas 
simplement par Yes or No



  Le prétérit: Last week Kate called a friend.

 Pour parler d’une action passée, on utilise le prétérit. 

Avec les verbes réguliers, il est constitué de la base verbale (BV) terminée par ED.

                                                        Kate    called    a friend. 

 
            
                  À la forme négative, il suffit d’ajouter didn’t entre le sujet et la base verbale.
                  Ex : She didn’t walk the dog. 

1

8

7

6

5
432

11

15

9

18

16

10

17

13

19

12

20

Watch TV ….
Play basketball ….
Cook ….
Play volleyball ….
Climb ….
Box ….
Play video games ….
Ski ….
Call a friend ….
Play chess ….

Walk the dog ….
Paint ….
Play the guitar ….
Play handball ….
Dance ….
Play tennis ….
Surf the internet ….
Listen to music ….
Surf ….
Play baseball ….

6) Match the activity to its translation:

surf the internet ● ● escalader

                 Paint ● ● promener le chien

  listen to music ● ● regarder la télé

               Climb ● ● surfer sur internet

         Watch TV● ● appeler un ami

                  Box ● ● peindre

                Cook ● ● écouter de la musique

   Walk the dog ● ● skier

     Call a friend ● ● cuisiner

                   Ski ● ● faire de la boxe

              Dance ● ● surfer

                 Surf ● ● danser

14

Sujet + EDBV Complément

II: Activités – Prétérit – prononciation ED

5) Match the number to the correct activity:



 Pour construire une question au prétérit, il faut suivre le schéma suivant :
  

        (W/H ?) + did + Sujet + Base Verbale + (Complément) ?
                    When      did       she            surf               the internet ?
         

            Le pronom interrogatif et le complément sont entre parenthèses car ils ne sont pas systématiques !

 Observe les réponses suivantes : Did she listen to Beyonce ? Yes, she did.
                                                        Did she cook with her brother ? No, she didn’t.

La réponse courte reprend le sujet et l’auxiliaire  ________ à la forme affirmative et on ajoute _________ à la 
forme négative.

Maintenant retourne à l’exercice précédent et assure-toi d’avoir bien répondu !

Kate

7) Look at what Kate did last week, write it down :

Last week Kate called a friend, she didn’t walk the dog, she__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8) Observe Kate’s diary and answer the questions :

 1) When did she surf the internet ?

____________________________________________

 2) What did she listen to ?

____________________________________________

 3) where did she dance ?

____________________________________________

 
4)Who did she call ?    5) Did she listen to Taylor Swift ?

_________________________________    ___________________________

6) Did she cook with her mother ?    7) Did she play chess with Samy ?

___________________________   ___________________________



 
9) Mets les verbes entre parenthèses au prétérit :
1) Last week, I ____________ basketball with my friends. (play)

2) Yesterday, we ____________ a delicious cake. (cook)

3) Last year, they ____________ big waves in Tahiti. (surf)

4) She ___________ with her boyfriend last saturday. (dance)

10) Mets les verbes à la forme négative :

1) We played the guitar last month. _____________________________________________

2) He walked the dog yesterday. _____________________________________________

3) You boxed in a club last year. _____________________________________________

4) Last art lesson, they painted flowers _____________________________________________

11) Remets les mots dans l’ordre pour construire des questions :

1) games / did / he / video / When / play / ? _____________________________________________

2) she / Who / call / did / ? _____________________________________________

3) volleyball / did / play / she / ? _____________________________________________

4) listen / Beyonce / you / did / to / ? _____________________________________________ 



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.



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Formes et matériaux utilisés dans la construction des ponts

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - A et F : pont tournant, B et E : Pont levant, C et D : Pont basculant

> 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.

1- Test de résistance :

Pour lequel de ces deux test la feuille de papier à t-elle le mieux résisté ?

2- Comment changer les propriété d’un matériaux ?
Lorsque nous tenons une feuille de papier dans nos mains,
elle plie vers le bas parce qu’elle n’est pas vraiment rigide.
Mais lorsque cette même feuille est pliée,  ses propriétés
changent. La feuille de papier est maintenant rigide et peut
supporter des charges étonnamment lourdes.

3- Réalise les différentes formes de pont suivantes à partir de simples feuilles de
papier et de colle.

!Attention     !  
Garde tes constructions précieusement, nous les utiliserons la semaine prochaine     !  

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


EPS (Semaine 5)

Bonjour les KAVEKA,
On va monter un peu en puissance cette semaine !

1) Le Salut au soleil

Commencer face au soleil, et faire un quart de tour après chaque enchaînement.
Au 5ème passage vous êtes de nouveau face au soleil !

2) Le jonglage

L’important est d’arriver à jongler avec 2 balles à une seule main :
D’abord avec la meilleure main (la droite pour les droitiers), puis avec l’autre.
Quand ça fonctionne, rajouter une 3ème balle pour la main libre.

Enfin, essayer avec 4 balles (2 balles main droite et 2 balles main gauche)

ATTENTION : 

les balles restent avec la même main
 et ne passent pas d’une main à l’autre !

Entraînez-vous car ça va encore se compliquer
la semaine prochaine !!

3) La musculation

Après la série de 10, faites une série de 7, puis de 5 et de 3 pour finir !
Bon courage à vous tous, et j’espère vous revoir très bientôt…

Mr LEDUC



Correction français Fleurs d'encre semaine 4

Le poids des paroles d'adultes p68-69

Lecture

1- Le contexte kabyle est évoqué par les noms des personnages et du cimetière,les histoires 
racontées par la tante(par exemple la référence au sultan),et plus largement par les superstitions 
évoquées à partir de la ligne 27(par exemple l'outre des morts).

2- Les récits ont le pouvoir de créer un monde imaginaire,loin des préoccupations 
incompréhensibles des parents du narrateur,de lui donner dans ce monde un rôle glorieux aux côtés 
des héros de ces histoires,de faire découvrir la morale,le bien et le mal.Ils lui font vivre des 
émotions:le rire,la tristesse compatissante face aux malheurs des héros,et la peur.

3- Les superstitions sont les croyances,les légendes transmises par les anciens,qui sont en particulier
liées à ce qui entoure la mort.Les superstitions transmises par sa tante ont fortement impressionné le
narrateur et ont été source de beaucoup de peurs enfantines,voire de terreurs,qui se transposent de la
fiction à sa vie réelle.

4- Les récits de la tante ont ainsi transmis des peurs qui se sont prolongées jusqu'au présent du 
narrateur.Mais il y a puisé également toute une atmosphère de rêves qui l'a accompagné dans un 
monde difficile(comme le suggère l'allusion à la pauvreté dans le titre) et une capacité à se créer lui-
même un monde rêvé,ce qui explique en partie la vocation d'écrivain de l'auteur si l'on considère 
que ce livre est autobiographique comme cela est dit dans le paratexte.

Oral

1- Travail personnel
Vous pouvez répondre en vous appuyant sur les questions:qui raconte?quand?où?à qui?qu'est-ce qui
crée la peur?quelles conséquences cela a-t-il?

2- Les données pour imaginer cette aventure:
-un jeune héros ou une jeune héroine
-une ogresse
-un personnage destiné à être dévoré
-des têtes de dragons

Ecriture

Quelques pistes pour cette écriture:
-un pauvre orphelin veut épouser une princesse
-M'Quimech vainc une ogresse
-le Hechaichi tente d'éviter les pièges du sultan sanguinaire
-les métamorphoses de la perdrix ou du chardonneret,du singe ou du hibou

Le trésor des mots

Le “pays de chimères” est un pays de rêves peuplés de créatures imaginaires,surnaturelles,et 
souvent effrayantes comme la chimère de la mythologie.Ce mot peu prendre une connotation moins
effrayante mais tout aussi irréelle,représentant des rêves très éloignés de la réalité pesante du monde
du narrateur.









Corrección español Buena onda 5e semana 4

4 ¡Sin uniformes somos más creativos !

Observa,escucha y habla

Todos tenemos estilo

a-Alba lleva una sudadera violeta,vaqueros azules zapatillas grises y una gorra negra.
Gabriel lleva una chaqueta negra,una camiseta negra,pantalones negros,zapatillas negras.
Leonor lleva una minifalda con volantes y flores,una camiseta roja y bailarinas negras.
Samuel lleva una camisa a rayas azules,rojas y blancas,una camiseta gris ,vaqueros azules y zapatos
marrones.

b- Alba tiene un estilo cómodo,rapero.
Gabriel tiene un estilo gótico.
Leonor tiene un estilo elegante.
Samuel tiene un estilo informal. 

c- Samuel tiene un estilo informal,cómodo mientras que Gabriel tiene un estilo 
elegante,clásico,discreto y chulo.

d- El estilo de Alba es cómodo,amplio,sobrio mientras que el estilo de Leonor es 
elegante,ajustado,de colores vistosos.

Hacia el proyecto

e- Mi estilo es............(compléter avec le vocabulaire)
Me parezco más a...........(compléter avec le prénom d'un des personnages) porque tengo un 
estilo...........(compléter avec les différents styles)

Lengua

 Un pantalón ajustado es menos cómodo que un chándal.
 Un jersey de rayas es tan  original como un jersey de cuadros.
 Una camisa es más formal que una camiseta.

Script semana 5 ficha  Donde esta.... ?

2- Escucha y escribe

El piso de Elena

Vivo en un edificio de cuatro plantas.Mi piso esta arriba en la cuarta planta y tiene una terraza.En 
mi piso hay un comedor y una cocina,un salon y un despacho pequeño.El cuarto de baño es 
grande.En mi piso solo hay dos habitaciones:una para mis padres y otra para mi hermana y yo.Es un
piso un poco pequeño para una familia de cuatro personas.

 









Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 5 : _____________________  Semaine du 04 au 07 mai 2020 

SÉQUENCE 6 

1 

 

Séance 5 (Révision) 
Objectif :  
Te fa’a’ohipara’a i te mau ta’o ui 
L’emploi des mots interrogatifs 

 
 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 5 : _____________________  Semaine du 04 au 07 mai 2020 

SÉQUENCE 6 

2 

 

 

 
 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 5 : _____________________  Semaine du 27 au 30 avril 2020 

SÉQUENCE 6 

1 

 

Séance 4 (Révision) / Corrigés 
Objectif :  
Décrire une 1ère de couverture : Māui Peu Tini 
E fa’a’ite i te ’api mātāmua : Māui Peu Tini 

 

Te ta’ata pāpa’i 

Te upo’o parau 

Te hōho’a 

Te ta’ata pāpa’i hōho’a 

Te fare nene’ira’a puta 

Te ta’ata pāpa’i : l’auteur 
Te upo’o parau : le titre 
Te hōho’a : l’illustration 
Te ta’ata pāpa’i hōho’a : l’illustrateur 
Te fare nene’ira’a puta : la maison d’édition 

ia Māui teie e ti’a ra i ni’a i te rei mua o tōna va’a. E ’ā’ira i roto i tōna 
rima e tē tāi’a ra ’ona i te fenua. 

e ’itehia te moana e mea ’are’are e ’ārepurepu.  

Tē vai te hō’ē fenua rahi e e ’ite-ato’a-hia te ra’i rumaruma e te ua. 

ua ha’afaufa’a maita’i te ta’ata pāpa’i hōho’a i te hō’ē o te mau ha’a a Māui, 
i’u nei, e hīra’a fenua. 

e ’āfa ta’ata e, e ’āfa atua ’oia. E manamana ia e vai ra i roto iāna. Rave rahi mau 
ha’a fa’ahiahia e te maere tāna i rave nō te mea, tāna fā, ia ’oa’oa te nūna’a e 
ia ’āfaro, ia naho te orara’a e te ao tā’āto’a.  
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