
Envoi géographie n° 6 

 

1/ CORRECTION GEO envoi n°5 

As-tu bien compris la leçon ? 

 

a) Qui est responsable des risques technologiques ? Les activités humaines : L’HOMME. 

Les trois types de risques technologiques possibles sont : industriels, nucléaires ou chimiques. 

 

b) Dans quels pays ces risques sont-ils les plus nombreux : Pays développés 

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

 

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

Car les populations sont mieux informées et préparées aux risques. Des dispositifs de secours sont mis 

en place (moyens techniques importants) afin d’assurer la sécurité des populations. 

 

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

- moyens très insuffisants pour mettre en place une politique de prévention 

- analphabétisme des populations (ne sait ni lire ni écrire) 

- absence de règles de sécurité. 
 

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

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

après la catastrophe. 

Risque Danger qui peut menacer un groupe humain. 

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

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

Catastrophe Réalisation d'un risque entraînant des dégâts matériels et/ou humains. 

 

J’analyse une carte 

 

A)  Les principales catastrophes technologiques et industrielles depuis 1950 sont : 

Accident nucléaire – accident industriel – marée noire – rupture de barrage -  

B)  Les catastrophes technologiques et industrielles sont plus nombreuses dans les pays du Nord (pays 

développés) car ils sont industrialisés et donc soumis à plus de risques. 

 

C)  Les pays les plus vulnérables face à ces catastrophes sont les pays en développement (du Sud). 

 

J’analyse un graphique en courbe(s) 

 

1/ Le titre du graphique : La part du nucléaire dans la production d’électricité au Japon de 1990 à 2014 
 

2/ Les dates : Début : 1990          Fin : 2014  
 

3/ les chiffres de 0 à 40 en ordonnée représentent des pourcentages 

 

4/ Cette courbe diminue très fortement à partir de 2011. 

 

5/  

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. 

De 1990 à 2011   La part dans le nucléaire représente plus d'un quart (25 %) de la production 

d'électricité. 
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2/  Activité N°1 

Quelles sont les conséquences d'une catastrophe technologique ? 

Deepwater Horizon aux États-Unis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Localise le lieu de cette catastrophe : Où ? 
 

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

Quand a eu lieu cette catastrophe ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Qu’est-ce que Deepwater ? Que s’est-il passé ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) À l'aide des documents, complète ce tableau sur les conséquences de la catastrophe. 

 

conséquences environnementales conséquences économiques   conséquences humaines 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 

 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………… 

 
……………………………………………………… 

 

d) A l'aide de vos réponses, rédigez un texte pour faire le récit de cette catastrophe et de ses 

conséquences. 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3  / Activité N°2 

Prévenir le risque de marrée noire dans le golfe du Mexique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’aide des document 1, 2, 3 et 4, complète le tableau ci-dessous. 

GERER :  

 

Quelles mesures ont été prises au 

lendemain de la catastrophe ? 

 

 

AGIR : 

 

 Quelles nouvelles mesures de 

prévention ont été prises suite à la 

catastrophe 

 

 

 

 En reprenant les informations relevées dans le tableau, complète les deux phrases ci-dessous. 

 

Pour faire face à la catastrophe, …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Pour réduire le risque de marée noire, ………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Document 3 : Une nouvelle prévention du risque ? 

Pour prévenir les risques, l'Administration des États-Unis a annoncé une 

réglementation plus stricte et des contrôles de sécurité plus fréquents 

menés par un organisme indépendant. 

Les États-Unis ont durci par deux fois leur législation sur le forage 

pétrolier en mer. Pour prévenir les risques et éviter, en cas d'accident, de 

payer des amendes de plusieurs milliards de dollars comme BP, le secteur 

s'est mis à recruter des spécialistes de la gestion des risques. Le forage 

pétrolier est plus sûr aujourd’hui, mais la chute du prix du pétrole pousse 

à faire des économies, et à rogner sur la sécurité.  

Le danger s'est aussi déplacé au large du Brésil, de Cuba ou de l'Angola. 

Ces pays n'ont pas le luxe d'avoir des lois comme aux États-Unis. Et qui 

se charge de les surveiller ? Personne……  

Fannie Rascle, Novethic, 20 avril 2015. 
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Chère, cher élève de 5e Tifai, bonjour,

J'espère que la santé est bonne et que tout se passe bien dans tes apprentissages. Cette semaine, tu vas pouvoir faire
quelques révisions des activités données les semaines passées. Cette semaine, tu vas trouver dans ce fichier une nouvelle
rubrique "Suis le guide pas à pas, conseils à suivre" pour t'accompagner au mieux dans tes activités. J'allège un petit peu
le travail cette semaine pour que tu prennes un peu de temps pour cette nouvelle rubrique "conseils à suivre" et quelques
révisions ou approndissement des travaux des semaines précédentes.   Temps de travail : 1H30.

                                                                                                                                  [LECTURE]
I] Correction des travaux donnés en semaine 5
1° Compléter le tableau suivant pour réactiver les connaissances sur l'impératif   :           

    IMPÉRATIF  PRÉSENT         IMPÉRATIF  PASSÉ

         FAIRE                  FAIS                     AIE   FAIT

               FAISONS                    AYONS  FAIT

               FAITES                    AYEZ  FAIT

        SAVOIR                SACHE                      AIE   SU

              SACHONS                    AYONS  SU

              SACHEZ                     AYEZ  SU

        VOULOIR              Veux/veuille                    AIE  VOULU

             VEUILLONS                 AYONS  VOULU

              VEUILLEZ                     Ayez  voulu

          DIRE                 DIS                     AIE   DIT

               DISONS                  AYONS  DIT

               DITES                    AYEZ   DIT

2° Leçon     : le mode subjonctif                                                                               

       b) Complète librement les expressions suivantes

      - Pourvu que  je prenne mon train à l'heure !

     - Pourvu que nous réussissions notre exposé !

      - J'ai peur que tu trébuches en courant.

       - Je craignais que tu aies eu un accident.

      - Il fallait bien que tu aies obtenu une excellente note !

 3°  Dictée                                                                                                           

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   ? »
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Vocabulaire : la viE , la joiE , enseigner ( >enseignement, enseignant), flamboyer (flamme, flamber, 
flamboyant)
Mots invariables : maintenant, toujours, aussi
La négation/tournure négative :
« Mais Robinson n' (=ne)  était   pas  seul » (ne pas oublier le « NE » dans les tournures négatives)

Un nouvel ami = nouveau se transforme en « nouvel » devant un mot qui commence par une voyelle pour 
faciliter la liaison et éviter l'hiatus. Un nouveau compagnon mais un nouvel ami
Accord au pluriel :  « de (= des) nouveaux jeux, de nouvelles aventures, de nouvelles victoires »

Classement des verbes selon les temps repérés :
          - Imparfait de l'indicatif : sentait (=sentir) ; entraient (=entrer) ; regonflaient (=regonfler) ; était (= être) ; 
avait (= avoir) ; commençaient (= commencer) ; allait (=imparfait) ; s'éveillait » (= s'éveiller)
          - Plus-que-parfait de l'indicatif : avait enseigné (=enseigner) ; était parti (= parti)
          - Passé simple de l'indicatif : dit (=dire)
          - Conditionnel présent * : inventeraient (= inventer) ; voudrais (=vouloir)
          - Présent de l'indicatif : veux (=vouloir) ; ai (= avoir) ; comprends (=comprendre)
          - Subjonctif présent : partes (= partir) ; restes (= rester)

           1 verbe à la voie passive* : est fait (présent) : le sujet subit l'action.        
                                              Petite leçon     : voix active/voix passive
 * Voix passive = forme particulière du verbe (comme si celui-ci était précédé de être à l'infinitif -être fait par 
exemple) qui fait que le sujet subisse l'action :
           Exemple :
 au lieu de dire le chat [mange] la souris (voix active), on va dire : la souris [est mangée] par le chat (voix passive) 
                            S.        V.                                                             S.               V.
             - manger présent de la voix active -                                        - manger présent de la voix passive -
      
          Autres exemples de transformation de la voix active en voix passive (avec verbes au présent) :    
               Il prend son petit déjeuner   =    son petit déjeuner est pris (par lui).
               Le garçon réalise un dessin = un dessin est réalisé par le garçon.
               Le musicien crée un joli morceau (de musique) = un joli morceau est créé par le musicien.

• Ici le conditionnel présent « inventeraient » est une forme de futur dans le passé – notion un peu 
complexe mais que l'on a déjà abordée en classe lorsqu'on a travaillé le mode conditionnel. Cette forme de 
futur du passé consiste en une projection dans l'avenir dans un récit au passé, ce récit est de fait coupé du 
présent/de la siuation d'énonciation. C'est Robinson qui se projette dans un avenir, il imagine la scène des jeux.
C'est aussi une forme de discours indirect libre : on entend les pensées du personnage qui fusionnent avec le 
récit cadre. Cette notion de discours indirect libre est nouvelle sans doute pour toi, on la travaille dans les 
prochains jours, ne t'inquiète pas.
• Tout un passage est en réalité une forme de discours indirect libre qui permet d'entendre les pensées de 
Robinson :   >  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. 
•

                                                                                          [SUIS  LE  GUIDE  PAS  À  PAS]
             II]   CONSEILS  à suivre 

– Relis plusieurs fois les trois derniers textes de dictée et révise bien les corrections des 
dictées qui te donnent des outils pour faire moins d'erreurs

– Pour t'améliorer en orthographe, tu peux également reprendre les mots difficiles des 
dictées et faire de nouvelles phrases avec eux, ainsi que des mots de même famille, pour
les réutiliser (exemple : parfum, parfumeur, parfumerie, parfumer, etc.) 

                              -     Révise les différentes activités et leçons données depuis le début du confinement.    
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                                                                                                                     [EXERCE-TOI  ]
            III]      Rédaction  (à faire entre le 11 et le 20 mai)
             Sujet : imagine la suite du dialogue entre Robinson et Dimanche. 
                        A la suite de ce dialogue un événement arrive, raconte. 
                >  Ton texte doit donc comporter deux parties : 1° le dialogue entre les deux personnnages, 
                                                                                            2° le récit de l'évènement
                     Rédige entre 20 et 30 lignes.
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….........................................................................................................................................................

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

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







Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 5 : _____________________  Semaine du 04 au 07 mai 2020 
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Séance 5 (Révision) / Corrigés 
Objectif :  
Te fa’a’ohipara’a i te mau ta’o ui 
L’emploi des mots interrogatifs 

 

 

 

 

 
hia 

Combien y a-t-il d’enfants dans cette famille ? 

Nō te aha 

Pourquoi vas-tu sur la plage ? C’est interdit ! 

O vai / E aha 

Quel est le nom de famille du Principal ? 

Tei hea 

Où se trouve la maison du dentiste ? 

O Robert a HOLCOMB tōna i’oa. O Bobby tōna i’oa pi’i. 

Ua fānauhia ’oia i te piti ’ahuru mā pae nō Tētepa matahiti hō’ē tauatini e iva hānere e maha ’ahuru mā hitu. 

Ua pohe ’ona i Huahine. 

E ta’ata hīmene e, e ta’ata pēni hōho’a ’oia. 



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

SÉQUENCE 4  

RÉVISION 

1 

Séance 6 
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 = _____________________________________________ 

2- E ta’oto vau i mua i te tumu ha’ari = ______________________________________ 

3- E ha’uti au i rāpae = ___________________________________________________ 

4- E fa’ahe’e au i ni’a i te ’are miti = ________________________________________ 

5- Ua topa ’ona i raro = __________________________________________________ 

A tai’o mai e a tāmau mai 

 

Lis et retiens 

en traduisant en tahitien 



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 ne trouvez pas le temps trop long ! Nous 
souhaitons toujours que cette période de confinement prenne fin au plus tôt ! 
Ci-dessous, les corrections des exercices 5 ; 6 ; 7 ; 8 (calculer des durées, des horaires) et 10 (exploiter la 
représentation graphique d’une grandeur) de la leçon CALCULS ET REPRESENTATIONS DE GRANDEURS. 
 

Correction des exercices de la semaine S5 

 

Exercice 5 Rappel : 1h = 3 600 s  

𝟓 𝒉 𝟑𝟓 𝒎𝒊𝒏 𝟏𝟖 𝒔 = 𝟓 × 𝟏 𝒉 + 𝟑𝟓 × 𝟏 𝒎𝒊𝒏 + 𝟏𝟖 𝒔  

                                 = 𝟓 × 𝟑 𝟔𝟎𝟎 𝒔 + 𝟑𝟓 × 𝟔𝟎 𝒔 + 𝟏𝟖 𝒔 

                                 = 𝟏𝟖 𝟎𝟎𝟎 𝒔 + 𝟑𝟐 𝟏𝟎𝟎 𝒔 + 𝟏𝟖 𝒔 

                                 = 𝟐𝟎 𝟏𝟏𝟖 𝒔  

Exercice 6 𝟓 𝟑𝟒𝟕 𝐬 𝐞𝐧 𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞𝐬, 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐬 

• On cherche combien il y a d’heures entières dans 5 347 s. 
 

Pour cela, on effectue la division euclidienne de 𝟓 𝟑𝟒𝟕 𝐬 𝐩𝐚𝐫 𝟑 𝟔𝟎𝟎 𝐬. On trouve : 
 
𝟓 𝟑𝟒𝟕 𝒔 = 𝟏 × 𝟑 𝟔𝟎𝟎 𝒔 + 𝟏 𝟕𝟒𝟕 𝒔  
                =         𝟏𝒉         +   𝟏 𝟕𝟒𝟕 𝒔   
 
• On cherche combien il y a de minutes dans 1 747 s. 
 
Pour cela, on effectue la division euclidienne de 𝟏 𝟕𝟒𝟕  𝐬  𝐩𝐚𝐫 𝟔𝟎  𝐬. On trouve : 
 
𝟏 𝟕𝟒𝟕 𝒔 = 𝟐𝟗 × 𝟔𝟎 𝒔 + 𝟕 𝒔  
                = 𝟐𝟗 𝒎𝒊𝒏    + 𝟕 𝒔 
 
• Finalement:  
 

𝟓 𝟑𝟒𝟕 𝒔 = 𝟏 𝒉 𝟐𝟗 𝒎𝒊𝒏 𝟕 𝒔   
 

Exercice 7 

Temps gagné : 𝟏 𝒉 𝟑𝟐 𝒎𝒊𝒏 − 𝟓𝟓 𝒎𝒊𝒏 = 𝟏 𝒉 𝟑𝟐 𝒎𝒊𝒏 − 𝟏 𝒉 + 𝟓 𝒎𝒊𝒏 = 𝟑𝟐 𝒎𝒊𝒏 + 𝟓 𝒎𝒊𝒏 = 𝟑𝟕 𝒎𝒊𝒏  
 
Exercice 8 

Lila descendra du bus  à 𝟏𝟗 𝒉 𝟒𝟎 𝒎𝒊𝒏  
 
En effet, on décompose 𝟏𝒉 𝟒𝟑 𝒎𝒊𝒏 = 𝟑 𝒎𝒊𝒏 + 𝟏 𝒉 𝟒𝟎 𝒎𝒊𝒏 
 
𝟏𝟕 𝒉 𝟓𝟕 𝒎𝒊𝒏 + 𝟑 𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟖 𝒉  
 
𝟏𝟖 𝒉 + 𝟏 𝒉 𝟒𝟎 𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟗 𝒉 𝟒𝟎 𝒎𝒊𝒏  
 
 
 



Exercice 10 

1. La quantité de médicament est à son maximum au bout 
de 1h et vaut alors 25 mg par litre de sang. 
 
2. Au bout de 3h, la quantité de médicament est de 10 mg 
par litre. 
 
3. La quantité de médicament vaut 10 mg par litre de sang 
au bout de : 
 
Environ 0,2 h = 0,2 x 60 min = 12 min et aussi au bout de  3h 
 
 
Proposition de répartition de travail dans la semaine S6: 
Lundi : vérifier ses réponses des exercices 5 , 6 , 7 , 8 et 10  sur les CALCULS ET REPRESENTATION DE GRANDEURS.. 
Mardi : faire les énigmes 1 à 5 . Mercredi : faire les énigmes 6 à 13, jeudi chercher les énigmes 14 à 20 (sinon vous 
pouvez vous organiser comme vous le souhaitez!) 
 
Pour la semaine S6, je vous propose de faire les énigmes mathématiques 1 à 20 ci-dessous. 
 

5ème ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S6 (11 au 18 mai 2020) 

Une seule bonne réponse par question 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 
2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 5ième :  

 
Collège de Hao 

SVT- Semaine 6 : Activité 6 : Mesure de la fréquence cardiaque 

Objectif :  
- communiquer ses résultats.  
- réaliser un graphique.  
Définition : 
Fréquence cardiaque : Nombre de battements du cœur par minute (pour le mesurer il suffit de placer votre 
doigt sur les poignets ou vers le haut du cout).  

Démarche : 

1- Complète le tableau suivant en mesurant votre fréquence cardiaque au repos, en fin d'activité́, 2 
minutes après l'effort et 4 minutes après l'effort. L’activité consiste à faire 40 squats. 

 Au repos 

 

   Fin d’activité 2 minutes 4 minutes 

Fréquence 
cardiaque 

    

2- Compléter le graphique suivant à partir de vos résultats Tracer la courbe en rouge et mettre un titre  

 

3- Décrire l’évolution du rythme cardiaque pendant et après l’effort. 

  

   

 



Physique-chimie – 5ème                    Semaine 5 – 4-8 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 !! 
 

Expérience (➔ Correction) 

 

1) Voir ci-dessus. 

2) A cause du fait que la Lune mette la même durée de temps pour tourner sur elle-
même que pour tourner autour de la Terre et en sens inverse, la Lune « montre » 
toujours la même moitié (face) vers la Terre. On voit donc toujours la même face 
de la Lune depuis la Terre. L’autre reste invisible, « cachée ». 

Révolution autour 

de la Terre 

Rotation sur 

elle-même 



 

Les mélanges ➔ Correction 
 

Exercices de révision ➔ Correction 
 

Exercice n°1 : 
 

 

 
 

Exercice n°2 :  

 

 

Révolution autour 

de la Terre 

SANS rotation 

de la Lune sur 

elle-même 

BÉCHER 

SOLUTION SOLVANT SOLUTÉ 

55 55 



Exercice n°3 :  

1) Compléter le tableau de calcul de Teva. 
 

Quantité de 

sucre 
9 g 900 g 

Volume d’eau 10 mL 1000 mL = 1 L 
 

2) Les glaçons subissent une transformation physique (fusion), puis l’eau liquide se 

mélange avec le jus de papaye (mélange homogène). 

 

Exercice n°4 : 
 

 
Transformation 
chimique ou pas 

Homogène (solution ?) ou hétérogène 

Sel + sable NON Hétérogène 
Eau + huile (ou 

monoi) 
NON Hétérogène (émulsion) 

Vinaigre + sucre NON Homogène (SOLUTION) 
Sirop + huile NON Hétérogène (émulsion) 

L’eau de mer (eau + 
sel) 

NON Homogène (homogène) 

Huile + sable NON Hétérogène 
Vinaigre + sable OUI Hétérogène 

Acier (mélange de 
plusieurs métaux) 

NON Homogène (alliage) 

Liquide vaisselle + air 
(bien mélanger) NON Hétérogène (mousse) 

Eau + farine NON Hétérogène (suspension) 

Feuille d’arbre broyée 
+ vinaigre 

Ça dépend de 
l’arbre 

Ça dépend de l’arbre et de la 
façon de broyer la feuille 

Sirop rose + vinaigre OUI Homogène (SOLUTION) 
Vinaigre + 

bicarbonate de soude 
(« baking soda ») 

OUI  /  

Café + sucre NON Homogène (SOLUTION) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Signaux et informations 
 

Expériences autour des 5 sens 
 

1) AVEC l’autorisation de tes parents, prends un plat en verre ou une casserole (ou un 
équivalent à ta disposition). Place et tends du film étirable au-dessus de l’ouverture. 
Mets un PEU de sel sur le film plastique tendu. 

       Essaye de faire bouger le sel SANS toucher au récipient, NI souffler dessus. 
 
 

2) Les yeux bandés, entraine-toi à reconnaitre des odeurs (signaux olfactifs), des saveurs 
(signaux gustatifs), et/ou des signaux tactiles (par le toucher). Tu peux jouer avec ta 
famille, leur lancer des défis. 
Pour les signaux tactiles, étudie, par exemple, si certaines zones de ta peau sont plus 
sensibles que d’autres. 
 

 

3) Recette pour faire du sable magique, il te faut : 5 verres (ou autre récipient, l’important 
c’est d’utiliser toujours le même) de sable le plus fin possible ; 3 verres de fécule de 
maïs (corn stach) ; ½ verre d’eau ; 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle ; (si possible 3 
gouttes d’huile essentielle de tea tree, antibactérien, ou d’une lotion antibactérienne). 
Mélange dans un récipient le sable fin et la fécule de maïs. Dans un verre, mélange 
l’eau et le liquide vaisselle (et éventuellement l’antibactérien). Mélange le tout, en 
ajoutant l’eau progressivement. N’hésitez pas à adapter la quantité d’eau en versant 
petit à petit et en mélangeant bien entre chaque ajout. Amuse-toi avec. 

 
4) Thaumatrope (illusion d’optique) à faire toi-même : Découpe deux ronds identiques 

de papier ou d’un emballage de carton disponible chez toi. Dessine sur chacun un 
dessin qui a un lien avec l’autre (exemple un oiseau et une cage ; un poisson et un filet 
de pêcheur ; maman et un cœur ; une nacre et une perle ; …). Colle ou scotche les dos 
à dos (attention au sens : il faut que quand tu retourne le rond, l’autre dessin soit dans 
le bon sens). Perce un trou de chaque côté et passe un bout de fil, de ficelle, ou 
d’élastique dedans. Fais tourner le rond le plus vite possible comme sur l’image ci-
dessous. Vois ce qu’il se passe (ce que tu vois). Montre à ta famille ce tour de magie. 

 

 
 



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

Rotation et révolution des planètes du système solaire 
 

Dans le tableau ci-dessous, pour chaque planète du système solaire, tu trouveras sa 
distance moyenne au Soleil (en millions de km), sa période de rotation (temps mis par la 
planète pour tourner sur elle-même), et sa période de révolution (temps mis pour tourner 
autour du Soleil). 
 

 
Distance moyenne 

au Soleil                        
(en millions de km) 

Période de 
ROTATION 

Période de  
REVOLUTION 

Mercure 58 58,6 jours 88 jours ≈ 0,24 années 
Vénus 108 243 jours 225 jours ≈ 0,61 années 

Terre 150 24 h 365,25 jours = 1 année 

Mars 228 24,6 h 1 ans et 322 jours ≈ 1,88 années 
Jupiter 778 9,92 h 11 ans et 315 jours ≈ 11,86 années 

Saturne 1 420 10,7 h 29 ans et 155 jours ≈ 29,46 années 
Uranus 2 870 17,2 h 84 ans et 40 jours ≈ 84 années 

Neptune 4 500 16,1 h 164 ans et 324 jours = 164,78 années 

 
1) Complète les deux graphiques ci-après en indiquant lequel représente la période 

de rotation des planètes en fonction de leur distance au Soleil (et l’unité de mesure 
utilisée) et lequel représente la période de révolution des planètes en fonction de 
leur distance au Soleil (et l’unité de mesure utilisée). 
 

 

2) Utilise tes réponses et le tableau pour savoir s’il semble y avoir un lien entre la 

distance d’une plante au Soleil et sa période de rotation ? 

Par exemple, si la distance augmente, la période diminue toujours ou augmente 

toujours. 

 

 
 

 

 

3) Utilise tes réponses et le tableau pour savoir s’il semble y avoir un lien entre la 

distance d’une plante au Soleil et sa période de révolution ? 

Par exemple, si la distance augmente, la période diminue toujours ou augmente 

toujours. 
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Physique-chimie – 5ème                    Semaine 6 – 11-15 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 !! 
 

Signaux et informations 
 

Expériences autour des 5 sens 
 

1) AVEC l’autorisation de tes parents, prends un plat en verre ou une casserole (ou un équivalent 
à ta disposition). Place et tends du film étirable au-dessus de l’ouverture. Mets un PEU de sel 
sur le film plastique tendu. 

       Essaye de faire bouger le sel SANS toucher au récipient, NI souffler dessus. 
 

2) Les yeux bandés, entraine-toi à reconnaitre des odeurs (signaux olfactifs), des saveurs 
(signaux gustatifs), et/ou des signaux tactiles (par le toucher). Tu peux jouer avec ta famille, 
leur lancer des défis. 
Pour les signaux tactiles, étudie, par exemple, si certaines zones de ta peau sont plus sensibles 
que d’autres. 

 

3) Recette pour faire du sable magique, il te faut : 5 verres (ou autre récipient, l’important c’est 
d’utiliser toujours le même) de sable le plus fin possible ; 3 verres de fécule de maïs (corn 
stach) ; ½ verre d’eau ; 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle ; (si possible 3 gouttes d’huile 
essentielle de tea tree, antibactérien, ou d’une lotion antibactérienne). 
Mélange dans un récipient le sable fin et la fécule de maïs. Dans un verre, mélange l’eau et 
le liquide vaisselle (et éventuellement l’antibactérien). Mélange le tout, en ajoutant l’eau 
progressivement. N’hésitez pas à adapter la quantité d’eau en versant petit à petit et en 
mélangeant bien entre chaque ajout. Amuse-toi avec. 

 

4) Thaumatrope (illusion d’optique) à faire toi-même : Découpe deux ronds identiques de 
papier ou d’un emballage de carton disponible chez toi. Dessine sur chacun un dessin qui a 
un lien avec l’autre (exemple un oiseau et une cage ; un poisson et un filet de pêcheur ; 
maman et un cœur ; une nacre et une perle ; …). Colle ou scotche les dos à dos (attention au 
sens : il faut que quand tu retourne le rond, l’autre dessin soit dans le bon sens). Perce un 
trou de chaque côté et passe un bout de fil, de ficelle, ou d’élastique dedans. Ou colle les 
deux faces du rond à l’extrémité d’un pique brochette. Fais tourner le rond le plus vite 
possible comme sur l’image ci-dessous. Vois ce qu’il se passe (ce que tu vois). Montre à ta 
famille ce tour de magie. 

 

 
 



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

Rotation et révolution des planètes ➔ Correction 
 

 
Distance moyenne au Soleil 

(en millions de km) 
Période de ROTATION sur 

elle-même 
Période de  

REVOLUTION autour du Soleil 

Mercure 58 58,6 jours 88 jours ≈ 0,24 années 

Vénus 108 243 jours 225 jours ≈ 0,61 années 

Terre 150 24 h 365,25 jours = 1 année 

Mars 228 24,6 h 1 ans et 322 jours ≈ 1,88 années 

Jupiter 778 9,92 h 11 ans et 315 jours ≈ 11,86 années 

Saturne 1 420 10,7 h 29 ans et 155 jours ≈ 29,46 années 

Uranus 2 870 17,2 h 84 ans et 40 jours ≈ 84 années 

Neptune 4 500 16,1 h 164 s et 324 jours = 164,78 années 
 

2) Non, il ne semble pas y avoir de lien entre la distance d’une plante au Soleil et sa période de 

rotation sur elle-même. 

3) Oui, il semble bien y avoir un lien entre la distance d’une planète au Soleil et sa période de 

révolution autour du Soleil. 

 

 



Les états de la matière 
 

Exercices de révision 
 

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

Matière Etat de la matière 

Eau dans un bac à glaçon du congélateur

 

 

Le dioxygène que l’on respire   

 

Un os   

 

Buée sur une vitre froide   
 

La chair d’une pomme     

 

Olaf de la reine des neiges   

 

L’eau de mer   

 

Huile sur la table du diner   

 

Le plastique d’une bouteille   

 

La vapeur qui s’échappe d’une casserole 

d’eau sur le feu   

 

Un morceau de bois   
 



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

Situation 
Nom du changement 

d’état correspondant 

Eau liquide mise dans le congélateur  
 

Apparition de buée sur une vitre froide   

 

Olaf devant un feu de cheminé   

 

Huile placée au réfrigérateur et qui fige   

 

Beurre placé dans une poêle sur le feu   

 

Eau dans une casserole sur le feu   

 

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

Lave qui coule dans la mer et se refroidie   

 

Formation d’un nuage   

 

 
 

Bilan :  

 
 



Activité sur le cycle de l’eau 
 

Complète ce schéma du cycle de l’eau avec les états de l’eau aux différentes étapes, le nom des 
changements d’états, d’autres informations (« neige », « rivière », « évaporation », 
« ruissellements », …), colorie si tu peux, personnalise si tu veux (va’a, …). 

 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Formes et matériaux utilisés dans la construction des ponts

> 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.

Modèle Quel nom donnerais-tu à
cette forme de pont ?

A partir de combien de stylos le pont
s'éffrondre-t-il?

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


Collège de Hao / Arts Plastiques & Arts Appliqués / S. Bonnet 

 
Perspective – Dessiner un dé à 6 faces 
Durée : semaines 06 & 07 – 2 x 30mn 

 
 
INTRODUCTION 
 

Tu vas t’exercer au dessin perspectif. 
 
Ce type de dessin doit donner l’illusion 
du volume et de la 3D. 
Dans la perspective que tu dois 
réaliser, les 3 dimensions restent 
parallèles entre elles : les 3 hauteurs, 
les 3 largeurs et les 3 profondeurs (voir 

étape 01). 
 
 

COMMENT FAIRE… 
 

01 – Tracer au crayon et sans trop appuyer 
les grandes lignes de construction du cube : 
hauteurs, largeurs, profondeurs. 
 
02 – Marquer les arrondis des angles du dé. 
 
03 – Tracer sur chaque face des lignes de 
repères (diagonales, médianes, etc.) qui te 
permettront de repérer le centre de la face 
et de pouvoir placer les points de ton dé. 
 
04 – Placer les points correspondants aux 
différentes faces du dé : 6, 4 et 1. 
 
05 – Terminer le dessin en plaçant les 
ombres : ombres propres (sur le dé) et 
ombres portées (sur le sol). 
Tu griseras au crayon la face « 1 » du cube, 
l’extérieur du cube en faisant un dégradé. 
Tu ajouteras enfin un dernier dégradé pour 
faire l’ombre du dé sur le sol. 
 
 

CONTRAINTES 
 
Technique : crayon à papier. 
 

! DESSINER LE PLUS GRAND POSSIBLE 
DANS LA FEUILLE ! 

 

 
 
 
 

 

 

Niveau : 5ème 
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