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Chère, cher élève de 5e Haura, bonjour,
Nous entamons ici notre septième semaine de travail à distance. Après une semaine allégée, faite de révisions et 
dédiée à l'assimilation de notions, nous voici, abordant une nouvelle semaine marquée par un jour férié qui fait 
que le travail donné cette semaine sera de même quantité que celui de la semaine passée. Si tu te souviens bien, tu 
te rappelles sans doute que la rédaction donnée la semaine passée pouvait se faire cette semaine : je te rappelle 
donc le sujet dans ce fichier, c'est le III]. Tu vas pouvoir ainsi terminer tranquillement la rédaction que je t'ai 
proposée la semaine passée.
                                           

                            Temps de travail : 1h - 1h30

Plan de travail de cette semaine :
I] Exercices pour s'entraîner à conjuguer au subjonctif et assimiler la conjugaison.
II] Leçon sur les types de phrase (oubli de la cinquième semaine) par rapport au texte de dictée sur le samouraï.
III] Rappel du sujet de rédaction avec un emplacement dédié pour faire le travail si besoin.

                                                                                                                          [EXERCE-TOI]
I]  Le mode subjonctif – présent et passé (exercices pour assimiler ses connaissances)

       -  Exercice 1 : Conjugue les verbes indiqués ci-dessous au présent et au passé du subjonctif 
 
   Verbes à  l'infinitif
       

   Personnes  
    

    Subjonctif  présent             Subjonctif  passé

        jouer        je

     nous

       attraper         je

     nous

         finir        je

     nous

        vendre        je

     nous

        écrire        je

     nous

       sortir        je

     nous

      perdre        je

     nous

      aller        je

      nous

              - Exercice 2 : Recopier les phrases en mettant les verbes à la bonne forme  du subjonctif 
                                    a) présent     b)  passé

1) C'est l'acteur le plus doué que je (connaître).

a) .....................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................
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2) Bien que tu (être) malade, nous pouvons sortir.

a) ....................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................

3) Que vous (avoir) peur  devant ce film ne m'étonne pas

a) ...................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................

4)  Je ne comprends pas que vous (pouvoir) manger un plat si salé !

a) ....................................................................................................................................

            b) ....................................................................................................................................

             -   Exercice 3 : Compléter les phrases librement, en utilisant le présent ou le passé du subjonctif 

           a) C'est le film le plus ennuyeux que je /j' ........................................................................................................

           b) Je refuse que tu  ............................................................................................................................................

           c) Julie est la plus belle fille que je ...................................................................................................................

           d) Pourvu que vous ...........................................................................................................................................

           e) Il ne souhaite pas que nous ...........................................................................................................................

           f) Je crains qu'il .................................................................................................................................................

           g) Bien qu'ils ..................................................................................................................., ils restent mes amis.

                                                                                                              [LECTURE]   et  [M  É  MORISATION]

II] Leçon : les types de phrase (en lien avec le texte de dictée sur le samouraï* donné en 4e semaine)
      Cette leçon complète et termine la 1ère partie de la leçon sur la phrase  (phrase verbale – phrase non verbale)
     réalisée en classe, t'en souviens-tu ? 
    
       Rappel : La phrase démarre par une majuscule et se termine par un point ou ponctuation forte et a du sens (=  
       signifie quelque chose, suscite la compréhension).
       Il existe 4 types de phrase :

– La phrase déclarative : transmet une opinion, décrit un élément de décor, raconte un fait, explique, 
informe et se termine par un [.].
« 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. » (= passage informatif au présent de vérité générale)*

– La phrase interrogative : permet de poser une question [?]. [Comment devient-on samouraï ?]
– La phrase exclamative : exprime un vive émotion (joie, tristesse, surprise, peur, etc.). Elle se 

termine par un point d'exclamation [!].  [Quelle joie de vous rencontrer cher ami samouraï !]
– La phrase injonctive : exprime un ordre, une défense ou un conseil. Elle se termine par un point [.] 

ou un point d'exclamation [!].
                      « 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. »* (verbes à l'impératif)
 
              Injonctive = qui donne un ordre. 2 manières de formuler un ordre : verbes à l'impératif : [suivez cette
              voie et faites comme cela] ; verbes à l'infinitif : [suivre cette voie et faire comme cela.]
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                                                                                                                                   [EXERCE-TOI]

III]  Rédaction – Terminer le travail pour mercredi 20 mai. Rédige entre 20 et 30 lignes.
        Rappel du sujet : imagine la suite du dialogue entre Robinson et Dimanche ; 
                                  à la suite de ce dialogue un événement arrive, raconte.  
                                  >  Ton texte doit donc comporter deux parties : 

   1° le dialogue** entre les deux personnages, 
      ** N'hésite pas à placer des formes verbales à l'impératif, au conditionnel et/ou au subjonctif pour agrémenter
           ton texte.

   2° le récit de l'évènement.
           Dans le fichier de la sixième semaine, si tu t'en souviens bien, je t'ai laissé un emplacement pour rédiger ton
           texte mais je te redonne ici quelques lignes supplémentaires si besoin :

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

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

                     



Envoi géographie n° 7 
 

CORRECTION Activité N°1 

  

a) Cette catastrophe a lieu au large des Etats-Unis, dans le golfe du Mexique ( à 80 kms au large de la 

Nouvelle Orléans. 
Cette catastrophe  est survenue le 20 avril 2010 

 

b) Deepwater Horizon est une plateforme pétrolière sur laquelle il y a eu une explosion entraînant le 

déversement de 760 millions de litres de pétrole brut dans le golfe du Mexique. 
 

c)  

conséquences environnementales conséquences économiques   conséquences humaines 

 

* 1600 kms de côtes polluées 

(marée noire) 

 

* Dégradation de l’écosystème : 

marécages, coraux, milliers 

d’oiseaux et des centaines de 

tortues et de dauphin victimes de 

cette catastrophe. 

 

 

*  Arrêt de la pêche et de 

l’exploitation du pétrole = perte 

d’emplois pour de très 

nombreux habitants. 

 

* 11 morts 

 

* Départ de nombreuses 

personnes. 

d) Récit de cette catastrophe et de ses conséquences 

 

le 20 avril 2010, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon situé au large de la Louisiane dans le golfe 

du Mexique explose. Des millions de litres de pétrole se répandent dans l’océan formant une immense 

nappe de pollution : marée noire. 

Les conséquences environnementales sont dramatiques : des millions de poissons et d’oiseaux sont tués, 

des écosystèmes sont détruits. 

Les conséquences humaines et économiques sont également très importantes : on compte 11 morts. De 

nombreuses personnes partent vers d’autres régions afin de trouver un emploi, les activités liées à la 

mer et à l’exploitation du pétrole étant interdites. 

 

CORRECTION Activité N°2 

 

GERER :  

 

Quelles mesures ont été prises au 

lendemain de la catastrophe ? 

 

* Mise en place de barrages flottants 

* Récupération du pétrole à la surface grâce à des filets. 

* 17% du pétrole est récupéré au niveau du puits de pétrole 

* Elimination du pétrole par brûlage (5%) 

* Dispersion du pétrole avec des diluants (8%) 

AGIR : 

 

 Quelles nouvelles mesures de 

prévention ont été prises suite à la 

catastrophe ? 

 

* Une réglementation (législation) plus stricte 

* Paiement d’amendes en cas d’accident. 

* Des contrôles de sécurité plus fréquents 

 

Pour faire face à la catastrophe, des moyens techniques importants sont mis en œuvre pour enrayer 

(arrêter) la pollution (barrages flottants, diluants….) 

 

Pour réduire le risque de marée noire, de nouvelles lois ont été adoptées (plus strictes et plus 

contraignantes). Les responsables des marées noires sont sanctionnés financièrement : ils doivent payer 

des amendes. Enfin, les contrôles de sécurité sont plus fréquents. 
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Séance n° 7 
 

Les humanistes 

 

A. La rupture avec le Moyen Âge 

1. À la fin du XV° siècle, des intellectuels, les humanistes, commencent à penser que le savoir enseigné est 

très insuffisant. Ils se mettent à étudier avec passion les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine oubliées ou 

négligées au Moyen Âge. 

2. Au Moyen Âge, on s'intéressait essentiellement à Dieu et à l'au-delà, et on méprisait le corps et le plaisir. 

Les humanistes, qui reprennent les idées de l'Antiquité, mettent au contraire l'homme au centre du monde; ils 

donnent une grande importance à la vie, au plaisir, au corps et sont curieux de tout. 

B. Le progrès des connaissances 

1. Les humanistes, tel le Hollandais Érasme, font connaître la pensée des Grecs et des Romains; Érasme donne 

aussi une traduction plus exacte du Nouveau Testament, ce qui l'amène à critiquer l'Église qui, selon lui, ne 

respecte pas tous les enseignements de la Bible. Les humanistes écrivent aussi de grandes œuvres littéraires, 

souvent dans la langue de leur pays (les intellectuels du Moyen Âge écrivaient en latin). 

2. Les humanistes ne tiennent pas compte des préjugés du temps et font progresser les sciences : le Polonais 

Copernic démontre que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil; le Flamand Vésale perfectionne 

l'anatomie en disséquant des cadavres. L'Italien Léonard de Vinci s'intéresse à l'anatomie, à la mécanique et 

imagine le vol des avions et la marche des sous-marins. 

C. La diffusion de I'humanisme 

Les humanistes font de nombreux voyages à travers l'Europe et défendent leurs idées auprès des princes qui 

les accueillent. Ils s'écrivent souvent. Grâce au perfectionnement de l'imprimerie, leurs ouvrages sont publiés 

en de nombreux exemplaires. L'humanisme se diffuse, surtout en Italie du Nord, en Flandre et dans la vallée 

du Rhin. 

As-tu bien compris la leçon ? 

 

1°)  Qui sont les humanistes ? Quelle période de l’histoire étudient-ils ? 

 

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

 

2°)  Quelle est la principale idée des humanistes ? 

 

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

 

3°)  A l’aide du paragraphe B, complète le tableau ci-dessous. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°)  Comment les humanistes font-ils connaître leurs idées ? (3réponses) 

 

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

 

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

5°)  Qu’est-ce qui permet aux humanistes de publier leurs livres en de nombreux exemplaires ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ACTIVITE N°1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE N°2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°  Présente ce document en rédigeant une phrase correcte (nature, auteur, date, sujet…) 

 

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

 

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

 

5°  Classe dans le tableau ci-dessous les différentes matières que doit bien connaître le parfait humaniste. 

 

Domaine intellectuel  Domaine artistique  Domaine sportif 

  

 

 

 

 

 

 

6°  Pourquoi doit-il bien connaître le grec et le latin ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le parfait humaniste 

 

« Je voudrais qu'il fut bien instruit des lettres ou de ces études que nous appelons les humanités. 

Qu'il soit familier avec le latin et le grec à cause de l'abondance et de la variété des choses qui furent si 

divinement écrites dans ces langues. Qu'il connaisse bien les poètes ainsi que les orateurs et les historiens, 

et qu'il apprenne lui aussi à écrire en vers et en prose, en particulier dans notre propre langue (l'italien). Je 

le louerai aussi de savoir plusieurs langues étrangères, particulièrement l'espagnol et le français, parce que 

l'usage de l'un et de l'autre est très répandu en italie. 

Il devrait également savoir nager, sauter, courir et lancer des pierres pour la préparation au combat. Je ne 

serai pas satisfait de lui s'il n'est aussi musicien, et il ne suffit pas qu'il sache lire sa partie sur un livre, il 

doit encore pouvoir jouer de divers instruments. Je veux encore mentionner une autre chose que je ne 

voudrais pas lui voir négliger: c'est la science du dessin et l'art de peindre. ›› 

D'après Castiglione, L'Homme de cour, 1528. 

 

 

 

 

1°  Sur la carte et dans la légende, coloriez en vert les 

grands foyers de l’humanisme. 

 

2°  D’après la carte, quelle invention permet la diffusion des 

idées humanistes ? 

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

 

3°  D’après la carte, quel homme est à l’origine de cette 

invention ? Dans quelle ville et à quelle date ? 

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

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

 

 

 



ACTIVITE N°3   

 

 

Document A : Copernic : la terre tourne autour du soleil. 

 

L'astronome Copernic rejette la croyance ancienne soutenue par l'Églíse, selon laquelle l'Univers tournerait 

autour de la Terre; ses idées sont condamnées par le pape en 1616. 

«Dans l’explication des mouvements célestes, je me heurtais sans cesse à des problèmes qui allaient contre les 

opinions généralement admises. J'ai pensé que peut-être, en supposant la Terre mobile, on parviendrait à une 

théorie meilleure. Après de longues recherches, je me suis enfin convaincu que le Soleil est une étoile fixe 

entourée de planètes qui roulent autour d'elle et dont elle est le centre et le flambeau; qu'outre les planètes 

principales, il en est encore d'un second ordre qui circulent d'abord comme satellites autour de leurs planètes 

principales et avec celles-ci autour du Soleil; que la Terre est une planète assujettie à un double mouvement : 

le jour et la nuit, les saisons, les changements de température résultent de la rotation de la Terre autour de son 

axe et de son mouvement autour du Soleil; que le mouvement apparent des étoiles n'est qu'une illusion 

d’optique.›› 

D'après Copernic, De « la révolution des sphères célestes ». l543. 

 

1°)  Complète le tableau ci-dessous afin de présenter ce document. 

 

Nature du document ?  

De quel ouvrage est exrait ce texte ? 

 

 

Sa date ?  

Idée générale du texte ?  

 

Puis, rédige une phrase pour présenter ce document. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4°) Qui condamne ses idées et pourquoi ? 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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A nice weekend.

-1- Read the text and do the activities.

Ann and Kate are very good friends. Their last weekend together was 
fantastic. They stayed at Ann’s house. They enjoyed it very much.
First, they decided to meet at the park at 9 o’clock. The weather was not so 
nice but it didn’t rain, so they walked their dogs and they played in the sand 
pit. The dogs played in the river but they didn’t stay long in the water 
because it was very cold.
Then It was noon so they walked back home. Together they prepared their 
lunch. : a big hot-dog, a fruit salad and a chocolate bar.
In the afternoon, the two girls enjoyed artistic activities. They painted for an 
hour, then they listened to music and they danced.
Ann’s mother is a bad cook so Kate decided to get dinner ready. 
She asked : « Ann, can you help me ? Did you wash the lettuce ? Did you slice
the tomatoes? ». 
Ann answered : « Yes, everything is ready ».   
There was a nice smell in the kitchen. They grilled some fish and cooked 
potatoes.  Dinner was delicious but they didn’t finih it : it was more than one 
can chew.
After dinner, the girls didn’t watch TV. They preferred to play video games. 
Their favourite game is forgegame.
Then they brushed their teeth and read a book in bed. They didn’t chat 
because they were too tired after a busy day.
A weekend with a friend is so cool. So, Ann  and Kate decided to  organise 
another one soon, at Kate’s house next time, with a visit to the zoo and a film
at the cinema !



-2- Tick true or false.
         

True  False

Ann and kate hated their weekend together.

Their weekend was at Ann’s place.

The dogs loved playing in the river.

Ann and Kate returned home for lunch on foot.

In the afternoon , the girls practised sport.

Kate helped to prepare dinner.

The girls fried fish and potatoes.

The girls were full of energy after their busy day.

Weekends with friends are fun.

-3- Circle the correct  answer

-1- What was the weather like ?   

-2- Where did the girls go ? 

-3- What park does not correspond to the description in the text ?

-4- What did they have for lunch ?



-5- What did they have for dinner ?

-6- Which plate corresponds to the text ?      
Justify your answer with a sentence from 
the text.
……….…….….……………...….….……….….…….…….……...……..………….…….…….…….….…….………..

-7- What did the girls do in the afternoon ?

-8- What did the girls do after dinner ?

-9- What are their plans for their next weekend together ?

-4- Write sentences about a nice weekend you remember with your friends or
with your family. Use the past.

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



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

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................



.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................









Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 5  Semaine du 11 au 15 mai 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION 

1 

Séance 6 / Corrigés 
Objectif :  
Situer dans l’espace      E fa’a’ite i te vāhi 

 
 

 

                  *** Traduis en français les phrases ci-dessous : 
1- E ’amu vau i roto i te miti = Je mange dans la mer. 

2- E ta’oto vau i mua i te tumu ha’ari = Je dors devant le cocotier. 

3- E ha’uti au i rāpae = Je joue dehors. 

4- E fa’ahe’e au i ni’a i te ’are miti = Je surfe/glisse sur la vague. 

5- Ua topa ’ona i raro = Il tombe en bas. (traduction littérale)  

** La figure de style de cette phrase s’appelle, un « pléonasme » (répétition de mots ou 

expressions ayant le même sens). Aussi allons-nous garder la traduction suivante : Il tombe. 

A tai’o mai e a tāmau mai 

 

Lis et retiens 

en traduisant en tahitien 

I rotopū I rōpū 

I rāpae I roto 

I raro I ni’a 

I pīha’i (iho) I te ātea 

 

I muri I mua 

I ni’a I raro 



 

D
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5ème MATHS SEMAINE 7 (18 au 22 mai 2020) 

Chèr(e)s élèves de 5è bonjour, j’espère que vous allez bien, sincèrement. 
En attendant toujours des nouvelles concernant votre retour sur Hao, je vous propose comme d’habitude les 
réponses des énigmes de la semaine 6 , 8 nouvelles énigmes, le début d’une leçon sur les NOMBRES RELATIFS. 
Egalement,  des exercices modèles, corrigés qui vous aideront à traiter les exercices 4 et 7  de la dernière page. 
 

5ème  REPONSES DES ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D E C B E C C A E B D B B E E D D A D D 

Proposition de répartition de travail dans la semaine S7: Lundi : vérifier ses réponses des énigmes et faire les 8 
énigmes mathématiques. Mardi et mercredi: compléter les pages 1/3 , 2/3 et 3/3 sur les NOMBRES RELATIFS, 
vendredi : lire les exercices corrigés 1 , 2 , 3 , 5 , 6 et faire les exercices 4 et 7 de la dernière page. 

 

ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S7 

 

 



NOMBRES RELATIFS :DEFINITION (5ème) 
 

Je dois savoir : découvrir de nouveaux nombres plus petits que zéro. 

 

Questions flash : 
 
1.  Voici le profil de la dixième étape du Tour de France 2015, Tarbes – La Pierre-Saint-Martin : 
 

 
 
 
a. De quelle ville partent les coureurs ?  ……………………………. 
 
b. Chistopher Froome a gagné cette étape, combien de km a-t-il parcouru ?. ………….……………………… 
 
c. Où se trouvent les coureurs au bout de 90 km ?  ………………………………………………………………………… 
 
 
d. Quelle ville est à une distance de Tarbes comprise entre 110 km et 120 km ? ……………………………… 
 
e. Combien de km séparent Trois-ville de Arette ?  ……………………………………….. 
 
 
2. Classer les Daltons dans l’ordre croissant de leur taille : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
William 1,68 m  Joe 1,52 m 
 
Averell 1,93 m  Jack 1,8 m 
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1. CONNAITRE LES NOMBRES RELATIFS 
Activité : Dessus - dessous 
 
1.a. Hier, il faisait 0° C. Depuis la température a encore baissée de 4° C. Quelle température fait-il 
aujourd’hui ?  …………………………. 
 
1.b. Eri est au rez-de-chaussée, il descend de 3 étages. A quel niveau arrive-t-il ? …………………………… 
 
1.c. Un avion vole à 12 000 pieds, il descend de 5 000 pieds. Quelle est alors son altitude ? ……………. 
 
1.d. Jules César est né en 100 ans avant Jésus Christ. En quelle année est-il né ? …………………………….. 
 
1.e. Roméo possède 53 €. Il dépense 18 € pour acheter un tee-shirt. Quelle somme lui reste-t-il ?  
           ……………………………………………… 
1.f. Un spéléologue part explorer un gouffre à une altitude de 110 m. Il descend de 150 m. Quelle 
est alors son altitude ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Les nombres au-dessus de zéro sont appelés les nombres positifs, ceux en-dessous de zéro sont 
appelés les nombres négatifs. Parmi les nombres trouvés précédemment, quels nombres sont 
négatifs ? Comment les distinguer des nombres positifs ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Calculer les différences suivantes : 
 
𝐴 = 0 − 9 =  … ….  𝐵 = 0 − 8 =  … ….  𝐶 = 3 − 10 =  … … . … … … … … … … … . . … 
 
𝐷 = 5 − 12 =  … … . … … … … … … … … …    𝐸 = 10 − 11,2 =  … … . … … … … … … … … 
 
Définition des nombres relatifs: 
 

• Un nombre positif est un nombre supérieur à zéro. On le note avec un signe + ou sans signe  
• Un nombre négatif est un nombre inférieur à zéro. On le note avec un signe  − . 

 
Exemples :  
• 3,2 est un nombre positif. On peut aussi le noter : + 3,2. 
• - 5,4 est un nombre négatif. 
• 0 est le seul nombre à la fois positif et négatif. 
• 3,2 et – 5,4 sont des nombres relatifs. 
 
Remarque : 
Grâce aux nombres négatifs, on pourra effectuer des soustractions qui étaient alors impossibles. 

Par exemple, 8 − 10 =  −2.          Page 2/3 



2. REPERER UN POINT SUR UNE DROITE GRADUEE 
Activité : Sur la route 
 
1. Adèle part de Paris pour se rendre à Biarritz. Sur son trajet, elle s’arrête à Tours, Poitiers, 
Bordeaux et enfin Biarritz.  
Placer chaque ville sur une demi-droite graduée en prenant Paris comme origine et une unité 
adaptée. Par exemple :  
 
 
 
 
1 mm sur la droite graduée représente 5 km en réalité. 
Ce qui revient à dire que : 
2 cm sur la droite graduée représente 100 km en réalité (4 côtés de petits carreaux). 
 
 
 
 
 
2. Placer sur la droite graduée ci-dessous précisément le point A d’abscisse 0,5, le point B 
d’abscisse 1, le point C d’abscisse 1,2 et le point D d’abscisse 0,75. 
 
On peut choisir comme unité  1 cm représente 0,1 . 
 
 
 
 
 
 
Définition : repérer un point sur une droite graduée 
 

Une droite graduée est une droite sur laquelle on a choisi : 
• une origine ; 
• un sens ; 
• une unité de longueur que l’on reporte 
 régulièrement de part et d’autre de l’origine. 
 

 
Propriété et définition : abscisse et distance à zéro 
 

• Sur une droite graduée, chaque point est repéré par un nombre relatif, que l’on appelle abscisse 
du point. 
 
•La distance à zéro d’un nombre 𝑎 est la longueur du segment [OA], où A est le point d’abscisse 𝑎 
et O est l’origine de la droite graduée. C’est un nombre positif.  
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Physique-chimie – 5ème                   Semaine 7 – 18-22 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 états de la matière 
 

Exercices de révision ➔ Correction 
 

Ex. 1 : Compléter le tableau avec Solide, Liquide, ou Gaz. 
 

Matière Etat de la matière 

Eau dans un bac à glaçon du congélateur  Solide 

Le dioxygène que l’on respire   Gaz 

Un os   Solide 

Buée sur une vitre froide   Liquide 

La chair d’une pomme     Solide 

Olaf de la reine des neiges   Solide 

L’eau de mer   Liquide 

Huile sur la table du diner   
Liquide 

Le plastique d’une bouteille   Solide 

La vapeur qui s’échappe d’une casserole 

d’eau sur le feu   
Gaz 

Un morceau de bois   Solide 

 

Ex. 2 : Compléter le tableau avec Fusion, Vaporisation, Liquéfaction, ou Solidification. 
 

Situation 
Nom du changement 

d’état correspondant 

Eau liquide mise dans le congélateur  Solidification 

Apparition de buée sur une vitre froide   Liquéfaction 

Olaf devant un feu de cheminé   Fusion 

Huile placée au réfrigérateur et qui fige   
Solidification 

Beurre placé dans une poêle sur le feu   
Fusion 

Eau dans une casserole sur le feu   Vaporisation 



Eau de mer chauffée par le Soleil et qui s’évapore   Vaporisation 

Lave qui coule dans la mer et se refroidie   Solidification 

Formation d’un nuage   Liquéfaction 
 

 

Activité sur le cycle de l’eau ➔ Correction 
 

 

 

vap
o

risatio
n

 

vap
o

risatio
n

 



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

Exercice 
 
 

1) Quel type de mouvement décrivent les planètes autour du Soleil ? 

En termes de trajectoire : rectiligne, circulaire, courbe, ou autre ? 

En termes de vitesse : uniforme, accéléré, ralenti ? 
(Entoure les bonnes réponses) 

 

2) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les météorites 

tombant sur la Terre ? 
 

 

 

3) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les astéroïdes de la 

ceinture d’astéroïdes ou de celle de Kuiper ? 
 

 

 

4) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les comètes errant 

dans notre système Solaire ? 
 

 

 

5) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) a décrit le vaisseau Apollo en 

atterrissant sur la Lune ? 

 

 
 

 
 
 
 



La matière et l’énergie 
 

Exercices de révision 
 

Exercice n°1 :  
 

Complète le tableau en donnant à chaque fois un exemple de matière qui correspond à 
tous les critères indiqués. 
 

Propriétés et critères Exemple de matière 

Une matière cassante 
 
 
 

Une matière appartenant à la famille des 
céramiques 

 
 
 

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

 
 
 

Une matière solide et soluble dans l’eau 
 
 
 

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

 
 
 

Une matière liquide à température ambiante et 
de couleur bleue 

 
 
 

Une matière élastique 
 
 
 

Une matière organique vivante 
 
 
 

Une matière organique morte 
 
 
 

Une matière organique qui réagit avec le 
vinaigre 

 
 
 

Un métal qui est attiré par un aimant 
 
 
 

 
 



Exercice n°2 :  
 

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

correspondante(s) 

Une étoile 
 

 

Feu 
 

 

Du bois 
 

 

De l’uranium 
 

 

Une boite de conserve en hauteur 
 

 

Une lampe 
 

 

Une batterie de voiture 
 

 

Courant d’eau 
 

 

Charbon 
 

 

Danseuse de Ori Tahiti 
 

 

Sabre laser 
 

 

Une pomme 
 

 

Une coco en haut du cocotier 
 

 

Un poisson pécheur 
 

 

Un radiateur 
 

 

L’éclair d’un orage 
 

 

Un plongeur en haut d’une falaise 
 

 

Vent 
 

 

Une voiture en train de rouler 
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Collège de Hao 

SVT- SEMAINE 7- Correction Activité semaine 4, 5, 6. 

SEMAINE 4 : Activité 4 : L’anatomie comparée de la circulation du sang chez les animaux. 
1. Le cœur et les vaisseaux sanguins. Le cœur sert à pomper le sang, et les vaisseaux sanguins à transporter le sang.  
2. Le criquet possède plusieurs cœurs et la méduse n’a pas de système circulatoire.  
3. Plasma : liquides 

Globules rouges : transporte l’oxygène.  
Globules blancs : défense contre les microbes.  
Plaquettes : réparation des vaisseaux.  

4. 44% de 1L = 0,44 L - 1 litre de sang contient 44 cL de globules rouges.  
 
SEMAINE 5 : Activité 5 : L’absorption des nutriments transformés.  

1. 600 cm - 70 cm = 530 cm = 5,3 mètres  
2. Cet organe se nomme l’intestin grêle. 
3. -  les nutriments disparaissent parce qu’ils sortent de l’intestin  

-  les nutriments se transforment en autre chose  
-  les nutriments sont détruits...  

        4. Le sang sortant contient plus de nutriments que le sang entrant 
ou le sang entrant contient moins de nutriments que le sang sortant  
         5. L’intestin grêle fait passer les nutriments dans le sang.  
         6. La paroi de l’intestin grêle est repliée. Les replis possèdent des villosités, puis microvillosités qui augmentent la 
surface d’échange.  
 
SEMAINE 6 : Activité 6 : Mesure de la fréquence cardiaque.  
 

1.  
 

2.  

 
3. Pendant l’effort, le rythme cardiaque augmente rapidement. 

Pendant la récupération, il diminue lentement pour reprendre le rythme de repos. 
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Collège de Hao 

              SVT- Semaine 7 : Activité 2 : Les échanges de gaz au niveau du muscle. 
 

Objectif : Connaître les échanges de O2 au niveau du muscle.  
Pb : Comment les muscles vont utiliser les gaz respiratoires ? 

A. Le dioxygène : Démarche : 
1- Imaginer et dessiner une expérience simple qui prouve que le muscle échange du dioxygène (on 

dessine le début de l’expérience). Remarque : l’oxymètre est un appareil qui mesure les variations 
de O2. 

 

 

 

 

2- Dessiner la même expérience sans le muscle = c’est l’expérience témoin Expliquer pourquoi dans 
l’expérience témoin, le taux de O2 ne doit pas changer. 

 

 

 

 

Voici les résultats de notre expérience :  

 

3- Tracer le graphique au crayon (temps en abscisses= bas et taux de O2 en ordonnée). 
Tracer en bleu l’expérience témoin et en rouge l’expérience avec le muscle.  
Mettre un titre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Décrire l’évolution de la courbe rouge.  

 

 

 

 

   



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
matériaux utilisés dans la construction des maisons

> 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- Indiquer le nom, la famille de matériaux et l’utilisation des différents matériaux présentés.
2- Relier chaque matériau à un exemple de construction.

Nom Famille Utilisation

3- Dans le tableau ci-dessous, Placer les termes suivant : Flexion, Traction et Compression
4- Dans le tableau ci-dessous, représenter la déformation d’un matériau soumis à un effort de compression, de
traction et de flexion.

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


Collège de Hao

EPS à la maison Semaine 7

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 7 on repart sur un circuit training.
Respectez bien les consignes et allez du plus facile au plus difficile.

       

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

Sportez vous bien
M. COMTE



Musique 5

1)Traduire le texte en français.
2)Compléter les grilles d’accords ukulélé et guitare.
3)Chanter, on chantera a votre retour.
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