
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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Bonjour cher élève de 5e Haura, j'espère que tout va bien pour toi et ta famille et que tu as bien profité de ton 
long weeekend. Voici quelques activités pour t'occuper cette semaine et poursuivre ton entraînement en 
français. Tu trouveras dans ce fichier les corrections de la semaine passée (tu peux donc utiliser le corrigé pour
rectifier tes erreurs si besoin ou, si tu n'as pas réussi à faire les exercices, utiliser le corrigé pour t'aider à mieux
comprendre ce qui était demandé et réussir alors à faire l'exercice en copiant un peu le modèle que je te 
donne : l'apprentissage passe également par cette méthode : l'essentiel est d'être en activité et de réfléchir. Sois 
à l'aise et détendu(e) et surtout ne te décourage pas !

                   Temps  de   travail     :   deux  heures
I] Correction des activités de la 4e semaine (1 heure) :                                      [LECTURE]
 1° Le tableau à compléter sur les valeurs du présent
a) donner la valeur b) Justifier la réponse – justifier c'est expliquer la valeur en s'appuyant sur des éléments 
précis des phrases 
                       Phrase      Valeur du

       présent
           Justifier la réponse                   
ÉLÉMENTS D'ANALYSE LITTÉRAIRE

     La loi du plus fort est toujours la meilleure.  Présent de vérité
    générale

La phrase, de portée générale "la loi 
du plus fort", est valable en tous lieux
et à toutes époques "toujours". 

 Comme il fait beau aujourd'hui, c'est magnifique ! Présent 
d'énonciation

Phrase dite sur le moment, 
maintenant comme le montre 
l'adverbe "aujourd'hui".

Il faisait très froid, la nuit tombait quand soudain je
me réveille subitement.

Présent de 
narration

Phrase de récit au passé qui, 
soudaienement "quand soudain", 
présente un verbe au présent  "me 
réveille" qui crée un effet de réel, une
mise en valeur de ce qui est raconté.

  Silence, le film commence dans quelques 
secondes :5, 4,....

Présent de futur 
proche

Présent qui annonce un fait qui va 
arriver dans quelques instants : 
"quelques secondes"

 Chaque matin, à 5 heures, je sors chercher mon 
pain.

Présent 
d'habitude

Présent qui présente un fait habituel 
(se produisant à la même fréquence) :
"chaque matin" "à cinq heures"

       Bien mal acquis ne profite jamais. Présent de vérité 
générale

La phrase, de portée générale "bien 
mal acquis" (absence de déterminant 
avant le nom commun "bien"), est 
valable en tous lieux et à toutes 
époques "ne...jamais". 

    On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Présent de vérité 
générale

La phrase, de portée générale avec 
l'utilsation du pronom indéfini "on", 
est valable en tous lieux et à toutes 
époques "toujours".

  La mer était calme quand tout à coup une bête 
horrible saute hors de l'eau.

Présent de 
narration

Phrase de récit au passé qui, 
soudaienement "quand tout à coup", 
présente un verbe au présent  "saute" 
qui crée un effet de réel, une mise en 
valeur de ce qui est raconté.

 Je me brosse les dents chaque* matin et chaque* 
soir.

Présent 
d'habitude

Présent qui présente un fait habituel 
(se produisant à la même fréquence) :
"chaque matin et chaque soir"

 Vivement les embrassades avec ma soeur tant 
attendue, chouette : l'avion atterrit à l'instant.

Présent de passé 
proche

Présent qui indique un fait qui vient 
juste de se passer "à l'instant"

* Remarque importante : « chaque » est un déterminant (petit mot qui précède le nom commun) indéfini et chaque est 



toujours singulier comme le nom commun qui l'accompagne d'ailleurs (exemple : « chaque matin »).

2°  Test : le mode impératif                                                                  
  Conjuguer les verbes suivants à toutes les personnes du mode impératif    a) Présent     b) Passé        

           MARCHER                  FINIR             VENIR

a) Impératif 
présent           MARCHE

         MARCHONS

          MARCHEZ

                 FINIS

             FINISSONS

              FINISSEZ

            VIENS

           VENONS

            VENEZ

b) Impératif passé
       AIE  MARCHÉ

      AYONS  MARCHÉ

        AYEZ   MARCHÉ  

            AIE   FINI

          AYONS  FINI

           AYEZ    FINI

       SOIS  VENU(e)

    SOYONS VENU(es)

    SOYEZ  VENU(es)

Exercice :   À ton tour :     Allez-y   ->   VAS-Y  ;   cueillez-en -> CUEILLES-EN, offrez-en -> OFFRES-EN  
Retournez-y -> RETOURNES-Y

3° Correction de la dictée (4e semaine)
     >    Analyse globale du texte de la dictée     :
  Le texte présente trois mouvements (trois parties distinctes) : d'abord du début jusqu'à « politesse » s'inscrit 
dans l'article de dictionnaire ou encyclopédie, définissant ce qu'est un samouraï : le texte est donc 
explicatif/informatif – les présents de l'indicatif sont des présents de vérité générale ; ensuite de « je suis »  à  
« des meilleurs principes »   est un passage de récit, le samouraï raconte une partie de sa propre vie ; enfin de 
« pour être un bon samouraï »  à  la fin, l'extrait ressemble à un traité présentant la manière de procéder pour 
être un samouraï. Pour ce faire, ce passage présente plusieurs verbes à l'impératif présent :  « méditez », 
« apprenez », « songez », « réfléchissez », entraînez-vous », qui ont une valeur d'ordre (= injonction) ou de 
conseil.

     > Aide à la correction de la dictée     :
  
Le samouraï [est] un guerrier du Japon ancien. Il [est] au service d'un seigneur et [reçoit] une formation stricte

qui lui [enseigne] plusieurs vertus à respecter, dont le courage, la générosité, l'honnêteté et la politesse.  Je

[suis] un samouraï.  J'[ai pérégriné] à travers les provinces où  j'[ai rencontré] plusieurs sabreurs de diverses

écoles et bien que j'[  aie été]   jusqu'à avoir une soixantaine de duels avec mes adversaires,  je n'[ai    jamais   été

vaincu] par aucun d'entre eux.  Tout cela [se passa] (se passer) alors que j' [avais] de treize à vingt-neuf ans

environ. Mais passé le cap des trente ans, je [me mis] (se mettre) à réfléchir sur ma vie et [pensais] : « Mes

victoires ne [provenaient] pas de la supériorité de ma tactique, mais plutôt des qualités innées chez moi grâce

auxquelles je ne [me suis   pas   écarté] des meilleurs principes ». Pour être un bon samouraï, [suivez] cette Voie :

[méditez], [apprenez] la maîtrise des arts martiaux et [vivez] selon la vertu. Ne [songez] qu'à la justice, à la

clarté,  à la  grandeur  !  [Réfléchissez] bien à  ces vérités  et  [entraînez-vous] (verbe s'entraîner  à  l'impératif

présent).

1) Vocabulaire : le texte présente un vocabulaire riche et très varié
    @ Les noms communs : samouraï, guerrier (-RR du mot gueRRe), seiGNeur, courage, générosité, 
honnêteté, politesse, province, sabreur (= qui manie le sabre), duel (combat un contre un en face à face), 
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adversaire (=celui qui est tourné vers soi), supériorité, tactique, qualités, principes (= règles de conduite), voie 
= chemin (vient du mot latin via et non le synonyme voix : son humain qui vient de vox en latin, maîtrise, art 
(artistique, artisan, artisanat sont des mots de la même famille) ; vertu ; justice (justicier) ; clarté (clair(e), 
clarifier) ; grandeur (grand, grandiose, grandement) ; vérités (véritable, vérifier, etc.)
  @ Les adjectifs : ancien (Japon ancien, époque ancienne), stricte, innée, meilleurs (superlatif de bon), bon-
bonne, martial – martiaux
  @ Verbe : pérégriner

 - Attention  à bien savoir écrire tous les nombres car une dictée présente tous les mots en toutes lettres – savoir
que mille est invariable (comme la plupart des autres nombres d'ailleurs « quatre » par exemple), que cent et 
vingt s'accorde s'ils sont multipliés mais attention sans être suivis d'aucun chiffre.

 - Particularités des verbes conjugués : il faut une cédille au -c de reçoit au présent de l'indicatif
         Dans le texte, pour la correction, les verbes conjugués sont encadrés et les sujets soulignés.
 - Les mots invariables du texte : « à travers » , « jamais »  « entre », « alors que », « mais », « grâce à »
 - Attention à « plusieurs » qui prend  toujours un -S
-  « Aucun » est un pronom indéfini qui s'accorde au féminin : aucune

2) L'infinitif des verbes du 1er groupe -ER : après une préposition ou quand deux verbes se suivent le 
deuxième se met forcément à l'infinitif.

II] Activités de la 5e semaine   (1 heure)      

1° Compléter le tableau suivant pour réactiver les connaissances sur l'impératif   :           [EXERCE-TOI]

    IMPÉRATIF  PRÉSENT      ......................................................

         FAIRE

        SAVOIR

        VOULOIR                  Veux/veuille

                       Ayez  voulu

          DIRE

2° Leçon     : le mode subjonctif                                                                               [M  É  MORISATION  ]

    a)  J'observe , je constate :
      -  Bien que j'aie été jusqu'à avoir une soixantaine de duels avec mes adversaires, je n'ai jamais été vaincu.
     -   Bien que je sois prêt à affronter mon adversaire, je renonce.

      Les formes verbales en gras sont des formes du mode subjonctif, on le voit car la proposition commence 
par l'expression « bien que » qui amène ce mode. La première phrase présente une forme verbale composée de 
deux éléments, il s'agit donc d'un passé du subjonctif du verbe être (= auxilaire avoir conjugué au présent du 
subjonctif + le participe passé du verbe) alors que la deuxième phrase ne présente qu'un seul élément verbal : 



c'est un présent du subjonctif du verbe être.    

       b) Complète librement les expressions suivantes

      - Pourvu que  je…......................................................................

     - Pourvu que nous ….................................................................

      - J'ai peur que tu ….....................................................................

       - Je craignais que …...................................................................

      - Il fallait bien que ….................................................................

 c)  Leçon : je retiens
 
                                                     -   PRÉSENT   DU   SUBJONCTIF -
Pour trouver la forme du verbe au présent du subjonctif,  commence par dire : "il faut que"  puis tu 
complètes avec une forme verbale + le sujet   => Il faut que je fasse mon exercice, il faut que je lise, etc.

֍ Conjugue le verbe à la 
1ère personne du pluriel du 
présent de l'indicatif

      nous écrivons
      nous agissons
      nous lisons
      nous rendons
      nous rions
      nous sortons

 

=>

֍ Garde le 
radical

    écriv-
    agiss-
    lis-
    rend-
    ri-
    sort-

 +

֍ Ajoute les 
terminaisons du présent
du subjonctif

-e
-es
-e
-ions
-iez
-ent

  =

(que) j'écrive
(que) tu agisses
(qu') il/elle/on lise
(que) nous rendions
(que) vous riiez
(qu') ils/elles sortent

                                                                         Exceptions : aller => (que) j'aille ; faire =>  (que) je fasse ;
                                                                          prendre  => (que) je prenne ; pouvoir  => (que) je puisse ;
                                                                         devoir => (que) je doive ; vouloir => (que) je veuille ;
                                                                         savoir => (que) je sache ; 
  

                  Conjugaison de être  et avoir
                         Etre

(que) je .......................  sois
(que) tu ......................   sois
(qu')il, elle, on ...........   soit
(que) nous .................   soyons
(que) vous .................   soyez
(qu')ils/elles ..............   soient

            Avoir

(que) j' ...................... aie
(que) tu ..................... aies
(qu')il, elle, on  .........  ait
(que) nous  ...............  ayons
(que) vous ................  ayez
(qu')ils/elles .............  aient

                                             

                                                         PASSÉ   DU   SUBJONCTIF
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֍  Auxiliaire être ou avoir au présent du 
subjonctif

(que) je/j'                    sois   /  aie
(que) tu                      sois   /   aies
(qu') il/elle/on            soit   /   ait
(que) nous            soyons  /   ayons
(que) vous            soyez   /   ayez
(qu') ils/elles        soient  /    aient

  +

֍ Participe passé du 
verbe

parti(e)
gagné
guéri(e)
tombé(e)s
fini
rangé

 =

(que)  je sois parti(e)
(que)  tu aies gagné
(qu') il/elle/on soit guéri(e)
(que) nous soyons tombé(e)s
(que) vous ayez fini
(qu') ils/elles aient rangé 

3°  Dictée                                                                                                           [EXERCE-TOI]

Robinson sentait la vie et la joie qui entraient en lui et le regonflaient. Vendredi lui avait enseigné

la vie sauvage, puis il était parti. Mais Robinson n'était pas seul. Il avait maintenant ce petit frère

dont  les  cheveux –  aussi  rouges  que les  siens  –  commençaient  à  flamboyer  au  soleil.  Ils

inventeraient de nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de nouvelles victoires. Une vie toute

neuve allait commencer, aussi belle que l'île qui s'éveillait dans la brume à leurs pieds.  « Mon

compagnon, dit Robinson à dimanche, son nouvel ami, je ne veux pas que tu partes, je voudrais

que tu restes toujours avec moi : j'ai besoin d'un ami véritable. Personne n'est fait pour rester

seul, comprends-tu ? »

                                                                      D'après Vendredi ou la vie sauvage de M. Tournier

Préparation de la dictée : dans le texte, encadrer les verbes conjugués et souligner les sujets. Pour chaque verbe
encadré, préciser les temps et mode + son infinitif ;

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

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

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

Emplacement pour la dictée  (cache le texte de la dictée pour ne pas être tenté de recopier) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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.  
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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. 
 

 

 

 

 

 



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


Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 5, je vous propose un défi Foot.   

      
      
     - Réaliser 50 jonglages du pied droit (départ du ballon au sol)

     - Réaliser 50 jonglages du pied gauche (départ du ballon au sol)

    - Réaliser 50 jonglages de la tête (départ du ballon dans les mains)   

- Bonus : réaliser le plus grand nombre de jonglages avec toutes les surfaces
                possibles en foot (pieds, cuisse, tête, poitrine…)

Validation du défi devant M. COMTE après la rentrée au collège.

1 tee-shirt de l’AS sera offert au meilleur garçon et à la meilleure fille.

A vos ballons !

Et toujours une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE



          Fiche   réponse  supplémentaire  (si tu manques de place pour écrire dans le fichier d'activités)
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