
Correction semaine 4

Ex:5
2) How often does he have breakfast ? He often has breakfast.
3) How often does he work ? He often works.
4)  How often does he do the shopping ? He sometimes does the shopping.
5)  How often does he walk the dog ? He never walks the dog

Ex:7
a) It’s three o’clock c) It’s seven o’clock e) It’s half past one  g) It’s half past six
b) It’s five o’clock  d) It’s ten o’clock      f) It’s half past four  h) It’s half past eleven

i) It’s quarter past five      k) It’s quarter past nine  m) It’s quarter to four o)  It’s quarter to eleven
j) It’s quarter past twelve  l) It’s quarter past seven n)  It’s quarter toone  p)  It’s quarter to eight

Ex:8
It’s eight o’clock  It’s half past nine
It’s quarter past three   It’s quarter to seven

Ex:9 Ex:10 Ex:11 Ex:12
4 12 6 10 4 12 Its’s twenty to twelve / It’s ten forty
2 8 2 12 9 2 It’s quarter to six / It’s five forty five
3 6 9 7 6 11 It’s ten to four / It’s three fifty
1 11 1 4 1 7
10 9 5 3 8 3
5 7 8 11 5 10

Ex:13
2) Sam has breakfast at 7:05 am  3) He does the shopping at 5:15 pm 4) He reads a book at 8/45pm

Ex:14
1) No, he doesn’t   2) Yes, he does   3)  Yes, he does 4) No, he doesn’t

Ex:17
1) How often do you brush your teeth ? 2) What time do you go to bed ? 3) Does he have shower ?
4) Do you have breakfast ? 5) When does she arrive home ?

Ex:18
1) He doesn’t comb 2) He doesn’t take 3) she doesn’t go 4) I don’t feed 5) They don’t have



    
    

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. 
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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 / ? _____________________________________________ 

12) Observe les indications sur la prononciation de ed et 
place les verbes ci-dessous dans les bonnes colonnes du 
tableau :

"ed"  se prononce / t / après : p  s  sh  ch  f  k  x

"ed"  se prononce / d / après : m  r  n  l  b  v  z  y  g  w

"ed" se prononce / id / après : d  t

Liste de verbes : 

answer   arrive   brush   dance   decide   discover   divide   end   enjoy 

hate   laugh   miss   pick   play   promise   rain   relax   shout   start   

talk   use   visit   want   watch   work   finish   snow



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



[FRANÇAIS – SEMAINE 5 – CAP PMH ET GEMM – MME BENELMILI] 4 mai 2020 

 

SEQUENCE : COMPRENDRE LES FONCTIONS DES IMAGES. 
 
Séance 1 : comprendre les fonctions des images.  
 
Chaque jour, nous percevons des images dans la rue, les journaux, à la télévision. Ces images 
peuvent être une création ou un reflet de la réalité. Dans tous les cas, elles témoignent de notre 
époque.  
 
Activité 1 : analyser 4 images pour repérer leurs fonctions.  
 
IMAGE 1 : lire une photographie de presse 
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IMAGE 2 : lire un extrait de BD.  

  

QUESTIONS IMAGE 1 : la photographie 
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Questions IMAGE 2 : la BD 
 

 
Conclusion :  
Certaines images rendent compte de la réalité (par exemple, les photos de presse). Elles ont 
généralement pour fonction d’informer. Pourtant elles sont toujours le résultat d’un choix du 
photographe qui souhaite mettre tel ou tel élément en valeur pour émouvoir, faire réfléchir … 
D’autres images sont composées, créées pour divertir, raconter une histoire (BD), convaincre, 
toucher… Les images ont souvent plusieurs fonctions à la fois.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[GEOGRAPHIE- SEMAINE 5 -CAP1  PMH ET GEMM- MME BENELMILI  ] 4 mai 2020 

 

Bonjour, cette semaine nous commençons une nouvelle séquence en géographie :  

LE DEVELOPPEMENT INEGAL DANS LE MONDE. 
Problématique : comment se manifestent les inégalités de développement dans le monde ?  
 
Le monde est inégalement développé. Les inégalités se lisent à toutes les échelles : entre Nord et 
Sud, entre Etats, à l’intérieur d’un même pays et même au sein d’une même ville.  
La croissance, le développement et la réduction des inégalités sont des enjeux pour toutes les 
sociétés.  
Les principales inégalités sont : 

- Les inégalités face à l’accès à la santé 
- Les inégalités face à l’accès à l’eau  
- Les inégalités socio-spatiales c'est-à-dire le logement, les transports, les écoles… 

 
Pour commencer, je te demande de réfléchir et de comparer le développement de ton atoll, de Tahiti 
et de la France.  

1) Complète le tableau, tu peux faire des recherches sur internet si tu y as accès. 

√ = oui (on a accès) / x= non (nous n’avons pas accès) 

 

Catégories  Ton Atoll :  Tahiti  La France  

Accès à l’eau potable à la maison     

Hôpitaux sur le territoire    

Médecins sur place    

Accès au collège    

Accès au lycée    

Accès à l’université    

Accès au logement construit en 
béton, en bois.  

   

 
2) Qu’est ce que tu remarques ? Il y-a-t-il des inégalités dans ton pays ?  

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

3) Relis les mots aux bonnes définitions que l’on va utiliser dans la séquence : 
 

●le développement      ● pays dans lequel le niveau de vie des populations 

          Est élévé. 
 

●IDH        ●manifestations des inégalités, des différences sur  

(Indice de Développement Humain)   un même territoire. 
 

● Inégalités sociales     ● création de richesses associée à une progression 

          Du niveau de vie des populations.  
 

● Pays du Nord      ● augmentation durable de richesses produites 

 

● Croissance       ● indicateur de développement d’une société qui 

          Prend en compte la situation économique et les  
          Conditions de vie. Il varie de 0 à 1.  
 

●Pays du Sud      ● pays en retard de développement.  



Musique PMH1

Pour le 27 avril 2020, faire le travail demandé ci-dessous,
1) Traduire le texte en français,
2)compléter les grilles d’accords ukulélé et guitare,
3)chanter, on chantera ce texte a votre retour,
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1PMH TPMH                                    L’AIR LIQUIDE	 


SITUATION:


On voit parfois des camions 
citernes avec l’inscription «  air 
liquide ».


PROBLÉMATIQUE: 
Comment rend-t-on l’air liquide et à quoi cela sert-il? 

1. Selon toi, on obtient l’air liquide en: 

ajoutant un produit chimique dans l’air


en chauffant l’air


en refroidissant l’air
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2. Quels changements permettent à l’air de devenir liquide? 

L’air devient liquide en ……………………………et en ………………………………. Les molécules 


sont ……………….…………………………………………………………………………………..


3. Retrouve les différents composants de l’air ? 

L’air contient  ……………………………………………………………………………………………………


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


4. Quelle technique permet de les séparer ? 

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


5. Fais le choix d’une explication possible de la séparation des différents composants de l’air. 

On sépare les différents composants de l’air en 

utilisant un filtre qui ne laisse passer qu’un seul composant.


mesurant la masse de chaque composant, le plus pour est toujours en bas.


en chauffant de l’air liquide


en comprimant de l’air liquide


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


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

6. A quoi servent les chauffes ballons et le réfrigérant dans un laboratoire ? 

Le chauffe ballon sert à ……………………………………………………………………………………….


Le ……………….……………………………………………………………………………………………….


7. RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE: 

8. A quoi servent les chauffes ballons et le réfrigérant dans un laboratoire ? 

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


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


……………….……………………………………………………………………………………………
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Collège de Hao / Arts Plastiques & Arts Appliqués / S. Bonnet                    Continuité Pédagogique / Semaines 05 & 06 
 

Expressivité du trait 
Temps de travail : 2 semaines (30mn x 2) 

 

 
01 - Introduction 
 
Tu vas expérimenter ce que l’on appelle l’expressivité 
du trait… 
 

Une simple ligne peut en effet exprimer des émotions, 
refléter ton état d’esprit du moment ou ce que tu es : 
la confiance, la colère, la joie, la peur, l’énergie, 
l’amour, la rigueur, l’introversion, l’expansivité… 
 

*La technique d'analyse de l'écriture permettant de déchiffrer 
le langage du tracé s’appelle la graphologie. 

 
 
La forme des lignes, la vitesse de ton mouvement (lent ou 
rapide) et la force avec laquelle tu appuies sur la feuille vont 
modifier la texture du trait, son épaisseur, sa rugosité ou sa 
douceur. 
C’est par exemple ce qui passe lorsque tu écris ta signature. 
 
 

02 – Objectif 
 
En t’inspirant du modèle proposé, tu vas réaliser un dessin 
en t’exprimant uniquement avec des traits.  
 

Tu peux utiliser des lignes courbes, droites, anguleuses, 
fines, épaisses… 
 

Ces traits peuvent représenter des choses (être figuratifs) 
ou apparemment ne rien signifier (non figuratifs, abstraits). 
 
 

03 – Comment dois-tu procéder ? 
 

- Tu commenceras par tracer les lignes principales de ton 
dessin. 
Ces lignes vont « découper » ta feuilles en plusieurs parties 
(on appelle cela la composition). 
 

- A l’intérieur des différentes zones, tu vas tracer des lignes 
épaisses ou fines, courbes ou anguleuses, comme dans 
l’exemple donné en haut de page. 
 
 
 

Cet exercice sera réalisé au crayon, en noir et blanc, mais tu 
peux aussi utiliser de la couleur si tu disposes de stylos, de 
feutres ou de crayons de couleur. 
 
Tu me remettras ce travail à la reprise des cours. 

 
 

 
 

01 - Exemple d’exercice exploitant l’expressivité du trait 
 

 
02 – Découpage de la feuille à l’aide de grandes lignes de composition. 

 

Niveau C.A.P. PMH 



 

 
 

Le chef énumère le matériel de cuisine afin de sensibiliser ses deux commis à 
l’importance de la bonne maîtrise du langage professionnel. 
 

 

J’analyse la situation 
 

1. Est-il important de connaître la fonction exacte des matériels de 
cuisine ? Pourquoi ? 

Oui, pour adapter au mieux le matériel à son utilisation. 
 

2. Pourquoi le chef demande-t-il à Fanny de laver le poêlon à sucre 
? Quels sont les risques liés à un mauvais entretien du matériel ? 

Elle doit laver le poêlon de manière à éliminer toute trace de gras pour éviter 
la cristallisation du sucre. 
 

3. Citez deux matériels destinés aux préparations préliminaires. 
La plaque à débarrasser, le couteau économe, le couteau d’office, 
l’éplucheuse électrique sont des matériels destinés aux préparations 
préliminaires. 
 
 
 

L E  M A T E R I E L  



 

Choisir avec pertinence les matériels et équipements  

 



 

 

➢ A l’aide du document 1 complétez le tableau ci-dessous. 

Désignation Description Utilisations 

Plaque à 
débarrasser 

Rectangulaire à petits bords Elle permet de réserver, 
stocker ou réaliser des 
préparations. 

Couteau éminceur Couteau à lame large Il permet les taillages 
et différents tranchages. 

 Éplucheuse Appareil électromécanique équipé 
d’un disque abrasif 

Elle permet d’éplucher les 
légumes. 

 
Armoire froide 
positive 

Armoire froide étanche ventilée, 
facile à nettoyer, équipée 
d’étagères et munie d’un 
thermostat pour régler la 
température 

Elle permet de stocker 
les denrées 
périssables. 



SUITE HEBERGEMENT 

3/Etablir un virement bancaire. 

Jordan Satriani vous demande de régler en urgence le fournisseur Savarez par virement bancaire. Il vous 

communique les éléments suivants. 

Alliance 
LANTIGA 

 

 

Facture n° 125 62-12 Date 22/01/N 

 

 

Réf. Désignation Quantité PU Montant 

 
Ccl-12.564-12 

 
Lot de cordes pour guitares classiques 

 
150,00 

 
2 512 

 
376 800 

Montant HT Taux de TVA Montant TVA  NET À PAYER 

3 76800 20 % 75360 4 52 160 

 
 
Le RIB du fournisseur

 
 

Le virement est un ordre donné à votre banque de transférer une somme d’argent de votre compte vers un autre compte. Le 

montant doit être inférieur à 50 000 € vers un pays de l’Union européenne. 

Le virement peut être utilisé de façon occasion- nelle (en faveur de tiers ou pour alimenter ses autres comptes) ou régulière 

(automatique). 

Que le virement soit fait en agence (par la signature d’un formulaire d’ordre de virement) ou par votre service de banque à 

distance, vous devez toujours indiquer : le numéro du compte à débiter, le montant, la date d’exécution 

souhaitée, le code IBAN du compte bénéficiaire et éventuellement le code BIC. 

L’IBAN, ou Numéro International de Compte Bancaire, est une norme internationale utilisée pour numéroter les comptes 

bancaires. Il est d’abord composé de 4 caractères (2 lettres pour le pays et 2 chiffres) puis de votre numéro de compte complet. 

L’IBAN est composé de 14 à 34 caractères sans les espaces. 

Le BIC, quant à lui, correspond au code d’identification de la banque. Il est composé de 8 ou 11 caractères sans les espaces et 

peut également être appelé SWIFT. 

 
Société WOODBRASS 1 
rue du Charron 44800 St-
Herblain 



Ordre de virement 

 


