
Envoi Histoire n° 8 
 

CORRECTION envoi n° 7 

As-tu bien compris la leçon ? 

1°)  Les humanistes sont des intellectuels qui étudient les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine  

2°)  Les humanistes mettent l'homme au centre du monde.  

3°)   

Nom de l’humaniste Son centre d’intérêt, ses idées ? 

Erasme  

 

Il critique l’Eglise car elle ne respecte pas tous les enseignements de la 

Bible. 

Copernic  

 

L’astronomie : la Terre tourne sur elle-même et autour du soleil. 

Vésale  L’anatomie qu’il perfectionne en disséquant des cadavres. 

Léonard de Vinci  Anatomie, mécanique… 

4°)  Ils font de nombreux voyages,  

Ils rencontrent des « princes » et défendent leurs idées auprès de ceux-ci,  

Ils écrivent de nombreux ouvrages. 

5°)  C’est grâce à l’imprimerie qui se perfectionne de plus en plus. 

ACTIVITE N°1   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE N°2   

 

5°   

Domaine intellectuel  Domaine artistique  Domaine sportif 

Langues étrangères, poésie, 

expression orale, l’italien, les 

Lettres, les sciences. 

La musique, le dessin, la 

peinture. 

 

La nage, la course, le saut, le 

lancer, la lutte. 

6°  Pourquoi doit-il bien connaître le grec et le latin ? Car de très nombreux ouvrages (livres) sont écrits 

en latin et en grec. 

ACTIVITE N°3   

 Nature du document ? Un texte 

De quel ouvrage est extrait ce texte ? « La révolution des sphères célestes » 

Sa date ? Son auteur ? 1543 – auteur = Copernic 

Idée générale du texte ? Montrer que le soleil est au centre de l’univers est non pas la 

Terre. 

Puis, rédige une phrase pour présenter ce document. 

Ce document est un texte extrait de « La révolution des sphères célestes » écrit par Copernic en 1543. 

Copernic explique que la terre n’est pas au centre de l’univers. 

2°)  Quelle découverte Copernic a-t-il fait à propos du soleil ? 

Le soleil est une étoile fixe entouré de planètes qui lui tournent autour. 

3°)  Quelles sont les deux découvertes de Copernic sur le mouvement de la Terre ? 

La Terre tourne sur elle-même en même temps qu’elle tourne autour du soleil. 

4°) Qui condamne ses idées et pourquoi ? 

C’est le pape en 1616 car Copernic remet en cause les idées de l’Eglise selon lesquelles la Terre est au 

centre de l’univers. 

 

 

Envoi 8 

Hist, page 1 

1°  Sur la carte voir les hachures 

 

2° La mise au point de l’imprimerie  

 

3°  en 1450 par Guntenberg à Mayence 

 

 

4°  Ce document est un texte extrait de 

l’œuvre « L’Homme de cour » écrit en 1458 

par Castiglione. Dans cet extrait, l’auteur 

nous décrit ce qu’est un parfait humaniste.  
 



Le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique  
 

A/   Rivalités en mer Méditerranée 

 

La disparition de l'Empire byzantin, après la prise de Constantinople par les Turcs ottomans en 1453, et 

l’expansion de l'empire des Ottomans bouleversent les rapports de force entre musulmans et chrétiens autour 

de la mer Méditerranée. En effet, la Méditerranée est un espace d'échanges commerciaux, dominé par 

Gênes et Venise. 

Depuis la prise de Constantinople en 1453, les Turcs ottomans, musulmans, n'ont cessé d'affirmer leur 

empire en Méditerranée orientale (Empire ottoman). Au début du XVIème siècle, ils s'étendent au Proche-

Orient et en Égypte. De 1520 à 1566, le sultan Soliman le Magnifique poursuit les conquêtes en Afrique du 

Nord et en Europe, jusqu'aux portes de Vienne (en Autriche). Soliman règne sur un vaste empire dont il est à 

la fois le chef politique, militaire et religieux. 

Soliman se heurte à la puissance du Habsbourg : Charles Quint, qui règne sur l'Espagne et ses 

possessions américaines, sur l'Autriche, les Pays-Bas et Naples. Il est aussi à la tête du Saint Empire. 

Charles Quint rêve d'une monarchie universelle chrétienne. Il veut arrêter la progression des Ottomans. Son 

fils, Philippe II d'Espagne, leur porte un coup d'arrêt durable lors de la bataille de Lépante en 1571. 

 

 

As-tu bien compris cette leçon ?  

 

 

1°)  Que s’est-il passé en 1453 ? …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

2°)  Autour de quelle mer des rivalités entre chrétiens et ottomans ont-elle lieu ? Pourquoi ? 
 

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

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

 

3°)  Qui est Soliman le Magnifique ? 
 

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

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

 

Où se situent ses principales conquêtes ? 
 

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

 

4°)  A qui se heurte Soliman le Magnifique ? 
 

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

 

Qui est Charles Quint ? Quel est son rêve ? 
 

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

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

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

 

5°)  Qui met fin à l’expansion de Soliman le Magnifique ? Où et à quelle date ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Activité 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 : J’identifie et je présente un texte 

 
Istanbul, carrefour de civilisations 

 

Jean Chesneau est un personnage du XVIème siècle qui accompagne le seigneur d’Aramon, ambassadeur de 

France nommé par François I” en 1546-1547, à Istanbul, devenue capitale de l'Empire ottoman. 

«La ville est habitée principalement de Turcs, puis de Juifs innombrables… qui ont été chassés d'Espagne, 

Portugal et Allemagne … et la plupart des boutiquiers sont Juifs. Il y a aussi beaucoup de Grecs et plusieurs 

chrétiens marchands étrangers qui commercent par tout le pays du Levant (1) : des Vénitiens, Florentins, 

Ragusois et quelques Français, qui habitent en une petite ville qu'ils appellent Galata, séparée de 

Constantinople par un grand canal de la mer qui est le plus grand port de Constantinople, le plus sûr, le plus 

beau et le plus aisé qui soit au monde… À Constantinople se trouve le monastère où se tiennent le patriarche 

grec (2) et des moines … Et dans la ville de Pera, il y a un couvent de Cordeliers et un autre de Jacobins (3) à 

la façon de ceux d'Italie ou de France. ›› 

Jean CHESNEAU, Le Voyage de Monsieur d’Aramon, ambassadeur pour le roi en Levant, 1555. 
 

1. Le Proche-Orient, à l'est de la Méditerranée.  
2. Un dirigeant dans la religion orthodoxe. 

3. Ordres religieux de la religion catholique. 

 

Entourez la bonne réponse 

a)   Ce texte est:     un récit de voyage   -   une lettre   -   un discours 

b)   Il s'agit d'un texte écrit :     au XIIème siècle   -   au XVIème siècle   -   aujourd'hui 

c)   L'auteur du document est-il :  Jean Chesneau ou le seigneur d'Aramon ? 

d)   Entourez  dans le texte : le titre du texte   -   le titre du livre. 

e)   Selon vous, quelle idée principale conviendrait le mieux au texte ? 

Istanbul, ville commerciale   -   Istanbul, ville cosmopolite   -   Istanbul, ville intolérante 

 

f)  A l’aide de tes réponses, rédige une ou deux phrases pour présenter ce document. 

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

 

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

 

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

 

Document A : Pourquoi Charles Quint et Soliman 

s’affrontent-ils en Méditerranée ? 

 

 « La Méditerranée est un espace économique 

capital pour l’Europe, plus que l’Atlantique, car c’est 

là que passe l’essentiel des circuits commerciaux, dont 

ceux des marchands italiens, qui font la richesse de 

l’Europe. C’est pourquoi les Turcs, qui contrôlent la 

Méditerranée orientale, veulent pénétrer en 

Méditerranée occidentale. Mais ils ne sont pas de 

grands marins et ils s’allient à Barberousse, pirate 

barbaresque, qui terrifie les populations chrétiennes et 

les réduit en esclavage. Barberousse devient le grand 

amiral de la flotte de Soliman et il exerce une pression 

permanente sur les côtes des possessions 

méditerranéennes de Charles Quint ». 

 
D’après l’interview d’Edith Garnier, historienne,                           

Histoire, 24 JUILLET 2009. 

 

1°)  « La Méditerranée est un espace essentiel au 16ème 

siècle ». Justifie cette affirmation = relève dans le texte 

les groupes de mots qui le prouve. 
 

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

 

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

 

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

 

2°)  Sur quelle partie de la Méditerranée les Turcs 

veulent-ils donc s’étendre ?  
 

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

 

3°)  A qui Soliman le Magnifique fait-il appel ? 

Pourquoi ? 
 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………... 
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Read the text and do the activities. 

This is Mary. She is twelve years old. She has got long curly brown hair and 
blue eyes. Her cheeks are chubby. She always has a big smile on her face. She 
has got green glasses.
Mary lives in a big town.  She is sporty and she loves swimming. There is a 
swimming pool in the small park next to her house. There are a flower shop 
and one supermarket in her street. There is a nice Italian restaurant opposite
her house and Mary and her family often go there at weekends. Her 
favourite dish is spaghetti.
Behind her house, there is a fruit market. Mary likes mangoes but she hates 
grapes.
Mary always gets up at seven o’clock in the morning. She has a shower, gets 
dressed and has breakfast. She often has a banana, a piece of bread and a 
cup of tea.
Then, she goes to school by bus. She doesn’t like taking the bus. What she 
prefers is going to school by bike. But riding a bike in town is too dangerous 
for Mary and her school is far.
Mary has lunch at school with her friends. They always have pizza, coke and 
vanilla ice-cream.
After school, they go to the park and enjoy playing together. Mary never 
goes back home late. At 5pm, she does her homework. Mary and her parents
often have dinner at 7pm. There is no time for computer games or TV. Mary
goes to bed at 8 every day.
Now, Mary is in her bedroom, it is big! There is a large window. Her desk is 
in front of the window. There is a chair  next to her desk. Her room is a 
mess. Her blue jeans and three school books are on the floor and there is a 
red sock on the small sofa. The other sock is under the bed.  Her mum is 
angry because she can see Mary’s green dress on the lamp on the bedside 
table. She says « please, tidy your room, put your jeans in the washing 
machine and your books in your schoolbag ». Mary’s mother is very strict. 
She is a maths teacher and she likes when everything is at the right place. 
Luckily, her dad is cool. He is an excellent cook. He often makes delicious 
chocolate cakes for her. 



Vocabulary : draw = dessiner





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



EPS (Semaine 8)

Bonjour les KAVEKA,

Dernière séance à distance avant votre retour.
Voici donc pour finir, des exercices concernant les «quadriceps». 
Ce sont les muscles des cuisses et ils sont les plus gros du corps.

1 - En dynamique (En mouvement)
Ce sont les «SQUAT»

2 - En statique (A l’arrêt)
C’est «LA CHAISE»

Répétition :

5 séries de 30 sec. de maintien,
avec 30 sec. de récupération entre chaque.

IMPORTANT

Pour tous ces exercices,
Respires régulièrement pendant l’effort et ne 

bloques jamais ta respiration !

Avec ça, tu seras au top pour le retour au collège la semaine prochaine.
Il y aura un petit concours de jonglage et un grand tournois de Tennis de Table d’organisé…

Tiens-toi prêt !

Mr LEDUC

Répétition :

5 séries de 10 flexions,
avec 30 sec. de récupération entre chaque.



Physique-chimie – 5ème                  Semaine 8 – 25-29 mai 2020 
 

Tous les mardis soir, les films Harry Potter passent à la télévision : n’hésitez pas à regarder pour vous 
donner des idées pour notre projet !! 

 
 

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

Exercice ➔ Correction 
 
 

1) Les planètes décrivent un mouvement circulaire et uniforme autour du Soleil. 
 

2) Les météorites tombant sur la Terre décrivent un mouvement courbe et accéléré. 
 

3) Les astéroïdes de la ceinture d’astéroïdes ou de celle de Kuiper décrivent un 
mouvement circulaire (ou rectiligne) et uniforme. 

 

4) Les comètes errant dans notre système Solaire décrivent un mouvement 
elliptique (ou rectiligne) et uniforme. 

 

5) Le vaisseau Apollo en atterrissant sur la Lune décrit un mouvement rectiligne et 
ralenti. 

 

La matière et l’énergie 
 

Exercices de révision ➔ correction 
 

Exercice n°1 :  
 

Propriétés et critères Exemple de matière 

Une matière cassante 
 

Verre, … 
 

Une matière appartenant à la famille des 
céramiques 

 

Porcelaine, faïence, … 
 

Une matière à l’état liquide à température 
ambiante et transparente 

 

Eau, vinaigre, … 
 

Une matière solide et soluble dans l’eau 
 

Sel, sucre, … 
 



Une matière solide à température ambiante et 
qui réagit avec le vinaigre 

 

Bicarbonate de soude, sable 
corallien, … 

 

Une matière liquide à température ambiante et 
de couleur bleue 

 

Peinture bleue, sirop « lagon 
bleu », … 

 

Une matière élastique 
 

Caoutchouc, silicone, …  
 

Une matière organique vivante 
 

Cheveu, sang, sève, … 
 

Une matière organique morte 
 

Bois, sable corallien, … 
 

Une matière organique qui réagit avec le 
vinaigre 

 

Sable corallien, os, … 
 

Un métal qui est attiré par un aimant 
 

Fer 
 

 

Exercice n°2 :  
 

Source d’énergie Donner la ou les forme(s) d’énergie correspondante(s) 

Une étoile Lumineuse 
Feu Thermique et lumineuse 

Du bois Chimique 
De l’uranium Nucléaire 

Une boite de conserve en 

hauteur 
De position 

Une lampe Lumineuse 
Une batterie de voiture Electrique  

Courant d’eau De mouvement 
Charbon Chimique 

Danseuse de Ori Tahiti De mouvement 
Sabre laser Thermique et lumineuse 
Une pomme Chimique 

Une coco en haut du cocotier De position 
Un poisson pécheur Lumineuse 

Un radiateur Thermique 
L’éclair d’un orage Electrique et lumineuse 

Un plongeur en haut d’une 

falaise 
De position 

Vent De mouvement 
Une voiture en train de rouler De mouvement 



Expériences : cycle de l’eau fait maison et crème glacée 
 

Objectifs :  

L’objectif principal est de reproduire certaines étapes clés du cycle de l’eau et de mieux 

comprendre ce qui se place en termes de changements d’états de la matière et de 

transferts d’énergie. 
 

Matériel nécessaire :  

- Bac transparent, ou grand bol transparent, ou cristallisoir (récipient cylindrique), ou 
aquarium fait maison (plateau, pics brochettes, film étirable, scotch), ou une bouteille 
en plastique (à couper en deux, en retournant la partie supérieure, ou … 

- Film plastique translucide (film alimentaire, sac plastique…) 
- Bille ou petit caillou ou glaçons 
- Scotch ou autant d'élastiques qu'il faut pour tenir l'ensemble en équilibre 
- Petit verre, ou petit bol, ou … 
- Trois récipients, dont deux les plus larges possibles, et un plus haut (verre, …) 
- Un gros récipient (saladier ou autre) 
- Eau salée ou eau de mer 
- Un feutre ou un autre moyen de faire des graduations sur un récipient (scotch, …) 
- Un réfrigérateur, et éventuellement un congélateur 
- Soleil 

 

Expérience n°1 :  

Une même quantité d'eau est introduite dans deux récipients identiques (de préférence 

larges), dont l'un est ouvert à l'air libre et l'autre fermé par un couvercle transparent (ou 

du film étirable). 

Après exposition au soleil quelques heures, compare les volumes de liquide restants et 

l'aspect du couvercle.  
 

Complète le schéma ci-après en dessinant ce que tu as observé.  
N’hésite pas à mettre un maximum de détails et/ou une légende si nécessaire. 
 

 



Cherche une explication à ce résultat. 

Notamment l’évolution de l’état (Solide, Liquide, Gazeux ; changement d’état) de l’eau 

au cours de l’expérience. 

Réfléchie également aux transferts et conversions d’énergie qui ont eu lieu, à partir de 

l’énergie du Soleil. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Expérience n°2 :  
 

Rempli un récipient (verre ou bouteille) avec des glaçons sortant du congélateur ou sort 

un récipient (bouteille ou autre) rempli d’eau ayant passé plusieurs heures au 

congélateur. 

Pose-le sur une table et observe ce qui se passe. 

  

Complète le schéma ci-après en dessinant ce que tu as observé.  

 

 
 

 

 

 



Cherche une explication à ce résultat. 

Pour t’aider, réfléchie à la présence d’eau dans la pièce et à l’état de cette eau au cours 

de l’expérience. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Expérience n°3 :  
 

Rempli un grand récipient (saladier) avec un mélange glace/sel comme indiqué dans le 

schéma ci-dessous.  

Place au milieu de ce mélange un récipient (verre ou autre) avec de l’eau et observe ce 

qui se passe. 

  

 
 

 

 

 

 



Explique ce qui se passe, en termes d’état (Solide, Liquide, Gazeux) et de 

changement d’état de l’eau dans le récipient (verre). 
 

 

 

 

 
 

 
 

Tu peux utiliser le même principe pour faire de la crème glacée instantanée :  
 

Place du jus de fruit, du lait de coco sucré, un mélange lait-sucre-vanille, ou un autre 

mélange sucré de ton choix dans un « petit » sachet zip (étanche) et referme le bien. 

Place ce sachet dans un plus grand sachet zip contenant une quantité importante du 

même mélange glace/sel que pour l’expérience précédente. Referme le bien. 

Mélange (brasse) bien ta préparation sucrée à travers les sachets (sans laisser tes mains 

dessus pour limiter la chaleur) et retourne le tout régulièrement. Mets des gants au 

besoin. 

Au bout d’un moment (5 minutes), tu devrais obtenir une version « glacée » de ta 

préparation sucrée. 

Sors le petit sachet de crème glacée (ice-cream) et rince-le un peu à l’eau (la plus froid 

possible) pour éviter que du sel ne tombe à l'intérieur en l'ouvrant.  

Tu n’as plus qu’à déguster. 

En fonction du matériel disponible chez toi, tu peux adapter la recette comme tu le peux. 

 

 
 



Expérience n°4 :  

Verse 2 à 3 cm de hauteur d'eau salée (ou d’eau de mer) dans le grand récipient 

transparent (ou cristallisoir). Place à l’intérieur, au centre, le petit récipient (verre), puis 

le recouvrir avec le plastique en le fixant hermétiquement avec le(s) élastique(s) (ou le 

scotch).  

Place une bille en verre sur le film. 

Expose le tout au Soleil. 

On constate l'apparition progressive de gouttelettes d'eau sous le film de plastique. Ces 

gouttelettes d'eau liquéfiées tombent/sont recueillies dans le verre.  
 

         
Tu peux accélérer le processus, en plaçant à la fin de l’expérience des glaçons sur le film 

plastique à la place de la bille. 

SI ton matériel est propre, tu peux gouter l’eau du verre pour voir si elle est salée ou pas. 
 

Explique ce qui se passe, en termes d’état (Solide, Liquide, Gazeux) et de 

changement d’état de l’eau tout au long l’expérience.  

L’eau du verre est-elle salée ? 
 

 

 

 

 

 

 

 



En fonction du matériel disponible, tu peux adapter l’expérience. Voici quelques 

exemples :  
 

              

 

 

Reproduis le schéma de ton expérience en rajoutant un maximum de 

légendes et d’étiquettes (Solide, Liquide, Gaz, évaporation, nuage, pluie, …)  
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Collège de Hao 

              SVT- Semaine 8 : Activité 2 : Les échanges de gaz au niveau du muscle (partie 2) 
 

L’expérience avec l’oxymètre nous a montré que le muscle va consommer du dioxygène. Il semblerait que 
celui-ci n’est pas le seul gaz échangé. Le CO2 peut aussi être échangé (gaz respiratoire).  
 
Pb : Comment le muscle va échanger le CO2 ?  
 
Démarche : 

1. Imagine et dessine une expérience simple qui prouve que le muscle échange du CO2 (dioxyde de 
carbone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dessine l’expérience sans le muscle= c’est l’expérience témoin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Explique pourquoi dans l’expérience témoin, l’eau de chaux n’a pas changé de couleur. 
 
 
 
 
Voici les résultats :  

Temps en minutes  0 min 20 min 
Expérience témoin avec l’eau de 
chaux 

Incolore Incolore 

Expérience avec le muscle et 
l’eau de chaux  

Incolore Trouble (couleur blanche) 

 
4. Déduit ce qu’à fait le muscle pour le dioxyde de carbone. 
 

   

 

 

 

 



 
5.Complète le schéma des échanges gazeux dans le muscle suivant : 

 
 

Document 1 : L’eau de chaux : généralités. 
L’eau de chaux est une substance chimique utilisé en biologie pour déterminer la présence de CO2 dans 
un milieu. Quand l’eau de chaud devient trouble, cela signifie qu’il y a du CO2 présent dans le milieu.  

 
Document 2 : Matériel utilisé pour l’expérience.  
Deux tubes à essai avec un bouchon pour chaque tube, un portoir, de l’eau de chaux, et un muscle.  

 
Document 3 : Résultats d’expérience avec l’eau de chaux sur un muscle. 

 
 
 
 
 
 



Collège de Hao / Arts Plastiques & Arts Appliqués / S. Bonnet                  Continuité pédagogique semaines 08 & 09 

Perspective – Que la force soit avec toi 
Durée : 2 x 30 mn  –  Difficulté :  

 
Cet exercice a pour objectif de te faire travailler le 
DESSIN EN PERSPECTIVE. 
Tu vas imaginer un vaisseau, un robot ou une 
habitation de l’univers Star Wars… 
 
Si tu observes les exemples ci-contre, tu verras que leurs 
formes sont constituées d’un assemblage d’éléments 
géométriques (carrés, cubes, disques, sphères…) 
Ils peuvent parfois ressembler à des animaux, à des insectes. 

 

 

 

 

 
Que dois-tu faire ? 
En t’aidant des exemples proposés, tu vas imaginer un robot, un vaisseau 
spatial ou une habitation de l’univers Star Wars et le dessiner en donnant 
la sensation de volume. 
Pour cela, tu devras utiliser la perspective (cavalière, à 1 ou 2 points de 
fuite). Tu travailleras à partir de plans et volumes simples. 
Tu pourras t’inspirer d’insectes, animaux, plantes et objets de ton choix. 
Il te faudra également placer des ombres sur les faces opposées à la 
lumière afin de renforcer le volume. 

     

 

 

 
 

Niveau : 5ème 



5ème MATHS SEMAINE 8 (25 au 29 mai 2020) 

Proposition de répartition de travail dans la semaine S8: Lundi : vérifier ses réponses des énigmes de la semaine 7 
et faire les 8 énigmes de la semaine 8. Mardi: lire les pages 1/7 , 2/7 et 3/7 sur les NOMBRES RELATIFS : 
DEFINITION, mercredi, jeudi et vendredi : faire les pages  4/7 , 5/7 , 6/7 et 7/7, lire les corrections des exercices 4 
et 7 de la semaine 7. 
 

5ème  REPONSES DES ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S8 

 

 



 

 



 

 



 

 



Exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le point A a pour abscisse 3 ; la distance à zéro de 3 est égale à 3. 
 
Le point B a pour abscisse -1 ; la distance à zéro de -1 est égale à 1. 
 
Le point C a pour abscisse -2,5 ; la distance à zéro de -2,5 est égale à 2,5. 
 
3. COMPARER DES NOMBRES RELATIFS 
Activité : températures 
Pour son cours de sciences, pendant une semaine et chaque matin à 8h00, Era a relevé la 
température extérieure. Voici les données qu’elle a recueillies : 

 
 
1. Classer ces températures dans l’ordre croissant : …………………………………………………………………………. 
 
2. Placer chaque température sur une même droite graduée. 
 
 
 
 
3. Comparer la position des points sur la droite et le classement fait à la question 1. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Règle 1 : comparer des nombres relatifs 
 

Lorsqu’on parcourt une droite graduée dans le sens de la flèche, le plus petit de deux nombres 
relatifs est celui qu’on rencontre en premier (où le plus à gauche)  

 
Exemple : 
 
Lorsqu’on parcourt cette droite dans le sens de la flèche, on rencontre d’abord – 2 puis 3.  
Donc – 2 est plus petit que 3. 
 
-2 < 3 

              Page 4/7 



Vocabulaire et notations 
 

• On dit que – 2,7 est inférieur à 4 et on note – 2,7 < 4. 
• On dit que 4 est supérieur à – 2,7 et on note 4 > - 2,7. 

 
Règle 2 : comparer des nombres relatifs : 
 
• de signes différents : 
 

   Un nombre positif est toujours supérieur à un nombre négatif. 

 
 −2,4 < 1,7  

 
 
 
 
 

 
• tous les deux positifs : 
 

   Si deux nombres sont positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro. 

 
 1,2 < 4,63  

 
 
 
 
 
 

 
• tous les deux négatifs : 
 

   Si deux nombres sont négatifs, le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro. 

 
 −3,5 < −1,17  
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4. REPERER UN POINT DANS LE PLAN 
 
Activité : Chasse à l’oeuf 
Pour Pâques, la grand-mère d’Alex et de Julie a caché des œufs dans le jardin. Pour aider ses petits- 
enfants, elle leur a fait un plan. Chaque œuf est repéré par un point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1. Comment peut-on faire pour donner la position précise du point A ? et celle du point B ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Les nombres qui servent à repérer les points sont appelés les coordonnées du point. La première 
coordonnée est appelée abscisse, la deuxième coordonnée est appelée ordonnée. 
Quelles sont les coordonnées des points C , E et F ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Placer le point D (3 ; -2 ) représentant le point de départ de la chasse à l’œuf. 
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Définition : 
 

• Un repère du plan est formé par deux droites graduées, de même origine. 
L’une est appelée l’axe des abscisses et l’autre l’axe des ordonnées. 
 
• Quand les deux droites sont perpendiculaires, on dit que le repère est orthogonal. 

 

Dans un repère du plan, chaque point est repéré par deux nombres relatifs : ses coordonnées. 
 
Le premier est l’abscisse, le second est l’ordonnée. 
 
On les note toujours dans l’ordre suivant  ( abscisse ; ordonnée ). 
 

 
 
Exemple :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’abscisse du point A est 2. 
   L’ordonnée du point A est 3.  
 
   Les coordonnées du point A se notent : (2 ; 3). 
 

   On écrit : A (2 ; 3). 

 
• B a pour coordonnées (….. ; ….. ). 

 

B (….. ; …..). 
 
• Les coordonnées du point C sont (….. ; …..). 

 

C (….. ; …..). 
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CORRECTION DES EXERCICES 4 ET 7 DE LA SEMAINE 7 

 
 

E = 12 − 9 = 3 ;      F = 3 − 8 = −5 ;     G = 12,5 − 14 = −1,5 ;      H = 12 − 10,4 = 1,6 
 

 
 
1. L’abscisse du point E est -4, l’abscisse du point A est -1,5, le point T a pour abscisse 0, le point S a 
pour abscisse 5. 
2.  

 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha  : _____________________  Semaine du 25 mai 2020 

SÉQUENCE « CONTUINUITÉ PÉDAGOGIQUE » 

 

 

1 

 

Séance 8 (Pause Révision Nombres) 
Objectif :  
Revoir les Nombres à travers les additions (Mathématiques) 
E fa’aha’amana’o i te fa’a’ohipara’a o te Nūmera maoti te ’āmuira’a (Nūmera/Matematita) 
 

 
I- A ’āmui nā nūmera e piti e a pāpa’i reta mai i te nūmera e roa’a mai : 

(Additionne les nombres ci-dessous et écris le résultat en toutes lettres). 

 
E toru ’ahuru mā piti + hō’ē ’ahuru mā hitu = ____________________________ 
________________________________________________________________ 
 
E toru hānere e ono + e maha ’ahuru mā va’u = __________________________ 
________________________________________________________________ 
 
E maha tauatini + e maha hānere hō’ē = ________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

2020 + 345 = _____________________________________________________ 

 

134 + 256 = ______________________________________________________ 

 

 

2017 + 3 + 45 = ___________________________________________________ 

 
II- A ’āmui nā nūmera e piti e a pāpa’i nūmera mai i te nūmera e roa’a mai : 

(Additionne les nombres ci-dessous et écris le résultat en chiffres). 

 
E maha tauatini + e piti + e toru ’ahuru mā toru = _________________________________ 
 
E va’u hānere e maha + e hitu ’ahuru mā pae = ___________________________________ 
 
E toru + e piti tauatini e piti ’ahuru + e pae ’ahuru = _______________________________ 
 
E hitu hānere + e toru ’ahuru mā toru + hō’ē = ___________________________________ 



 

D 

 
 

 
 

 

Séance 7  

Te tāmā’ara’a 
REO -7 

 

1- Te aha nei rātou ? 
 
 
 

2- E aha te mau mea i ni’a i te ‘amura’a mā’a ? 
 

 

 
 
 
 

3- Te aha nei ‘o Mihi ? 
 
 

 

          TRADUIS LES MOTS CI-DESSOUS : 
            ’Amu / Tama’a : ……………………… 

 
 Inu : ……………………………………….. 
 

 Tāpū : ………………………………………… 
            Nini’i :  …………………………………….. 

 

Te pape : ……………………………….. 
Te i’a : ………………… 
Te faraoa : ……….... 
Te mereti : ………….. ….. 
Te hapaina : ………..  
Te tipi : ……………….. 
Te pātia mā’a : …………. 
Te punu tāipu : ……….. 
Te ’amura’a mā’a : ……… 

4- Te aha nei ‘o Roti ‘e ‘o Tino ? 
 
 
 

 
5- Te aha nei ‘o Maui ? 
 

 
6- Te aha nei ‘o Tino i muri iho ? 

manger 

boire 

couper 

verser / remplir 

l’eau / de l’eau 

le poisson / du poisson 

le pain / un pain 

l’assiette / une assiette 

un verre 

un couteau 

une fourchette  

une louche  

une table  

Tē tāmā’a nei rātou. 

Tē vai ra te merēti, te hapaina, te tipi, te pātia mā’a e te 

punu tāipu i ni’a i te ’amura’a mā’a. 

Tē inu nei o Mihi i te pape. 

Tē ’amu nei o Roti e o Tino i te i’a. 

Tē ’amu nei rāua i te i’a. 

Tē tāpū ra o Māui i te farāoa. 

Tē nīni’i ra o Tino i te pape. 



Correction Français semaine 7

4- Ecrire un verbe au présent de l'indicatif

1-Complète le radical des verbes suivants par i ou y:

-j'envoie                               -nous nettoyons       -elle paie/elle paye
-nous nous ennuyons           -ils essuient             -vous essayez

2- Dans les phrases suivantes, conjugue les verbes au présent:

1- nous lui annonçons
2- vous nagez
3- nous mélangeons
4- tu renonces

3- Conjugue les verbes suivants aux personnes demandées du présent de l'indicatif:

1- comprendre: je comprends/nous comprenons/ils comprennent
2- devenir: je deviens/nous devenons/ils deviennent
3- conquérir: je conquiers/nous conquérons/ils conquièrent
4- s'asseoir: je m'assieds/nous nous asseyons/ils s'asseyent

4- Quelques verbes au présent de l'indicatif

a- 1- presse      2-décide    3-appelle    4-secoue    5-brûle
b- appelle

5- Surligne dans la dictée les huit verbes du 3e groupe au présent de l'indicatif:

se sent/s'assied/veut/connaît/l'interrompt/s'aperçoit/s'éteignent/reprennent

6-Conjugue les verbes suivants à la personne demandée du présent de l'indicatif:

1- connaître: il connaît
2- s'asseoir: il s'assied
3- éteindre: ils éteignent
4- reprendre: ils reprennent

7- Complète le tableau avec les mots suivants:

Nom masculin                               Nom féminin                          Verbe

le   désarroi                                   la proie/ la joue                        s'aperçoit/secoue/il joue 







Corrección español Buena onda semana 7

¿ Dónde está...........?

Observa y habla

a- El edificio tiene cuatro plantas.

b- La bicicleta está en la cuarta planta.

c- El piso tiene dos dormitorios.

d- Los hijos están en un dormitorio y en el despacho .Los padres están en la cocina y en el 
comedor .La pelota está en el comedor. El ordenador está en el despacho.

Hacia el proyecto (compléter avec le vocabulaire du léxico p 70)

Mi domicilio tiene.........dormitorios /habitaciones.
Hay un cuarto de baño,una cocina,un salón,un comedor,un despacho.
Hay una terraza,un jardín y un garaje.

Lengua

Traduce

Los libros están en el dormitorio/la habitación.
El padre está en la cocina.
Mi piso está en la quinta planta.
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