
FRANÇAIS 4èmes – ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 5 – DU 4  AU 7 MAI

Il est fondamental , chers élèves, de bien lire la leçon avant de faire les exercices. Il n'y a rien de compliqué, 
mais il faut prendre le temps de comprendre. Ce sont des notions déjà abordées en cours, et que nous allons 
approfondir.

I. Comprendre ce qu'est une proposition.

A. Une proposition est un ensemble de mots avec :
– un sujet
– un verbe conjugué 
– 0, 1 ou plusieurs complément(s)

Activité : dans les exemples suivants, souligne ou surligne les propositions  :

Fantine craint que sa fille ne guérisse pas. Javert reconnaît Jean Valjean. La charrette de Fauchelevent

B. Une phrase peut comporter :

• une seule proposition : on dit que c'est une phrase simple : 

► exemple : Madame Thénardier déteste 
Cosette.

1 Sujet : Mme Thénardier 
1 Verbe conjugué : déteste    ► 1 proposition = phrase simple
1 Complément : Cosette

• plusieurs propositions : on dit que c'est une phrase complexe : 

► exemple : M. Madeleine récupère Cosette pour 
qu'elle soit heureuse. 

1 sujet : M. Madeleine
1 verbe : récupère                           ► 1ère proposition
1 complément : Cosette 
…........................................................................................
1 sujet : elle
1 verbe : soit                                  ► 2ème proposition 
1 complément =  attribut du sujet : heureuse

2 propositions ou plus = phrase complexe

C. La liaison des propositions dans la phrase complexe.

1. On peut tout d'abord relier les propositions par un signe de ponctuation  ► , ; : 

Exemple : Jean Valjean a fait dix-neuf ans de bagne : il éprouve de la haine.

Proposition 1 Proposition 2

Jean Valjean a fait dix neuf ans de bagne : il éprouve de la haine.

Quand le « trombone » qui relie les deux propositions est                    on dit que les propositions sont des 
propositions indépendantes juxtaposées.

2. On peut ensuite relier les propositions par une conjonction de coordination ► mais, ou, et,  donc, or, ni, car

Exemple : Jean Valjean a fait dix-neuf ans de bagne donc il éprouve de la haine.

, ; : 
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Proposition 1 Proposition 2

Jean Valjean a fait dix neuf ans de bagne DONC il éprouve de la haine.

Quand le « trombone » qui relie les deux propositions est                                                           on dit que les

 propositions sont des propositions indépendantes COORDonnées car elles sont reliées par une conjonction de 
COORDination.

Dans ces deux cas, les deux propositions n'ont pas besoin de l'autre pour avoir un sens. C'est pourquoi on dit 
qu'elles sont indépendantes.

3. On peut enfin relier les deux propositions par un mot subordonnant. Dans ce cas précis le « trombone » fera 
partie de la deuxième proposition, comme le schéma ci-dessous te le montre.

Proposition 1 Proposition 2

Ces mots subordonnants peuvent être : 

1. Des pronoms relatifs 2. Des mots interrogatifs 3. Des conjonctions de subordination 

Qui, que (précédé d'un nom) , quoi, 
dont, où, lequel, laquelle … 

Pourquoi , comment, quand, quel 
(le), où ...

Comme, si, quand, que (précédé d'un 
verbe) et composé de que (pour que, 
puisque, de telle sorte que ..)

Proposition 1 Proposition 2

1.                 Fantine a rencontré un homme qui s'appelle M. Madeleine.

2.                 Jean Valjean se demande comment il pourra échapper à Javert.

3.                 Javert dit que M. Madeleine est un ancien forçat.

On remarque que la proposition 2 n'a aucun sens, si elle est employée toute seule. Elle dépend de la première 
proposition pour avoir du sens. On dit que la proposition 1 est la principale (= première) et que la proposition 2 
est une subordonnée (= qui dépend de la première pour avoir du sens).

5. Carte mentale à retenir, après avoir lu plusieurs fois la leçon :

                                                                                                                 * voir tableau ci-dessus.

mais, ou, et,  donc, or, ni, car

Phrase complexe 

 propositions indépendantes reliées
par  

. , : 
Conjonction de

coordination

 proposition principale reliée
à sa subordonnée par  

un mot subordonnant

Pronom relatif :
qui, que, quoi,

dont, où,
lequel ...*

Mot 
interrogatif :

pourquoi, comment,
quand, quel, *

Conjonction
de 

subordination :
comme, si, quand,
que et composé 

de que ...*

Propositions
indépendantes
juxtaposées 

Propositions
indépendantes
coordonnées

Phrase simple = 1 seule proposition
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EXERCICES D'APPLICATION

1. Entoure les verbes conjugués des phrases suivantes. Ces phrases sont-elles simples (1) ou complexes (2) ? 

Réponds à la question en cochant la case appropriée. 

a. Le vent souffle depuis deux jours sans s'arrêter.    1.  □     2.  □   
b. Il a refusé de me parler : il est encore en colère.      1.  □     2.  □   
c. Je suis en vacances ; je compte me reposer.       1.  □     2.  □   
d. Ce livre a connu un véritable succès et a rendu son auteur célèbre.    1.  □     2.  □   
e. Pourquoi ne peut-il pas venir ce soir ?    1.  □     2.  □   
f. As-tu trouvé la solution de ce problème de mathématiques ?  1.  □     2.  □   

2. Entoure les verbes conjugués des phrases suivantes. Mets entre crochets la ou les proposition(s) contenue(s) dans 

chaque phrase, comme dans l'exemple suivant  : [Il pleut] mais [je vais me promener.]

a. Une sortie aura lieu en fin d'année pour tous les élèves de quatrième.

b. Juliette est arrivée en retard : nous l'avons attendue plus d'une heure.

c. Sortez sans moi : je vais rentrer tard car je dois finir un travail important.

d. Quand il pleut, cette route devient glissante : les automobilistes doivent ralentir.

e. La nuit est tombée, on ne voit plus rien  à cause du brouillard épais qui s'est levé. 

3. a. Entoure les verbes conjugués des phrases suivantes. Souligne les propositions de ces phrases, et encadre « le 

trombone » (voir leçon). 

             b. Indique s'il s'agit : de propositions indépendantes juxtaposées (1) ; de propositions  indépendantes 

coordonnées (2) ou  d'une proposition principale et de sa subordonnée (3)

a. Je n'arrive pas à dormir : je suis préoccupé par de nombreux soucis.    1.  □     2.  □   3.  □ 

b. L'hiver arrive, je vais remettre un pull.       1.  □     2.  □  3.  □ 

c. L'équipe a perdu mais elle garde espoir pour le prochain match.    1.  □     2.  □  3.  □ 

d. J'ai appris une nouvelle qui m'a surprise.      1.  □     2.  □  3.  □ 

e.On a été informé qu'une violente tempête s'annonçait.    1.  □     2.  □   3.  □ 

f. Je fais du basket et je joue au football.     1.  □     2.  □   3.  □ 

g. Tu vas pouvoir m'aider à ranger le garage puisque tu es là.      1.  □     2.  □   3.  □ 

4. Remplace les éléments en gras soulignés, par une proposition subordonnée, afin d'obtenir des phrases 

complexes , comme dans l'exemple suivant : Dés son arrivée, nous déjeunerons ► Dés qu'il sera arrivé, nous 

déjeunerons.(« Dés que » est un composé de « que »►conjonction de subordination).

a. J’attends avec impatience son retour. ….........................................................................................................................................

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

b. Dés le début de l'été, les arbres sont fleuris. ….............................................................................................................................

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

c. Il a peu d'amis en raison de son mauvais caractère. …................................................................................................................
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….........................................................................................................................................................................................................

d. Je voudrais des excuses. ….............................................................................................................................................................

e. Je crains la colère de ma sœur. …..................................................................................................................................................

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

Correction des activités de la semaine 4 : cette cette correction est un vrai travail. Elle sera contrôlée à ton retour.

Activités sur le tableau de Delacroix.

 De la fille du peuple qui porte le drapeau (G) et dans le sens des aiguilles d'une montre : A  / D / F / E / B / C / H / I

1.a. Lignes horizontales / 1.b. Lignes obliques et verticales. / 1.c. Il s'agit d'un triangle, qui met en valeur les personnages 

principaux de la scène (voir légende), qui appartiennent à toutes les classes sociales opprimées par le pouvoir en place : 

ouvriers, paysans, bourgeois, étudiants, entraînés par la Liberté. 

2.a Le mot « Liberté » comporte une majuscule. / b. Cette jeune femme a l'air d'une déesse grecque de la Victoire. Elle est plus 

grande que les autres personnages, et porte un drapeau tricolore (couleurs de Paris et de la royauté) et un bonnet phrygien. Elle 

tient un fusil dans sa main gauche. c. On se rend compte que cette femme porte des vêtements, dont le drapé nous rappelle les 

statues grecques antiques. Elle n'est pas réelle. Il s'agit de la Liberté qui est une idée, personnifiée. C'est pour cela que c'est une 

allégorie.

3. Elle guide le peuple en allant de l'avant. Femme exceptionnelle parmi les hommes, déterminée et noble, la tête tournée vers 

eux, elle les entraîne vers la victoire finale. Elle marche sur des cadavres, ce qui prouve tout d'abord qu'elle est sur le point d' 

emporter la victoire, mais aussi qu'on ne gagne pas le combat pour la liberté sans victimes.

4. a. Il s’agit du drapeau tricolore, aux couleurs de Paris et de la Royauté. b. Ils se battent pour la liberté. c. L'autre symbole de 

liberté qu'on peut voir dans le tableau, est le bonnet phrygien que la jeune femme porte sur sa tête. A l'origine ce bonnet était 

porté par les esclaves romains, à qui leurs maîtres avaient rendu la liberté. On l'appelait le « pileus ».

5. La violence de la scène est suggérée par les morts, qui jonchent le sol. 

►Questions sur le texte.

1. Gavroche se trouve sur une barricade. Les expressions qui le prouvent sont : (l. 6) insurgés et barricade.

2 Il se trouve à découvert, car il a décidé de ramasser des cartouches (il les prélève sur les morts) pour les insurgés. (l.5)

3. Le lecteur craint pour la vie de l'enfant.

4.a. Pas de portrait physique.b et c. Le narrateur décrit les faits et gestes de l'enfant, au moyen de nombreux verbes d'action.

5. a .Gavroche semble jouer, inconscient du danger : « la barricade tremblait ; lui il chantait » l.6, « les balles couraient après 

lui, il était plus leste qu'elles. [...]cache-cache avec la mort ; […] pichenette. » l.9. b. champ lexical du jeu : s'amuser (l.1) 

chantait (l.6) ; cache-cache (l.8) ;pichenette (l.9)

6. a. Il joue avec la mort. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort … (l.8) b. La figure de style utilisée 

est bien sûr une allégorie. 

Métaphore animale Métaphores féeriques et mythologique (l.7-10-11)

Moineau gamin-fée feu-follet nain Antée

Ces métaphores insistent sur l'aspect hors du commun de cet enfant qui est si agile, habile, insaisissable qu'il échappe à toutes
les balles et semble invulnérable.

8. Mots appartenant au champ lexical du spectacle : spectacle (l. 1) et la cascade des verbes à l'imparfait de la ligne 4, qui donne
l'impression que Gavroche est un artiste de cirque, entre le clown (pied de nez) et l'équilibriste ; Il jouait (l.8) peut être interprété
comme le jeu d'un acteur ou d'un comédien.  / Champ lexical de la tragédie : face camarde du spectre (l.9) ; balle plus traître 
(l.10) ; filet de sang (l.13) ; Seconde balle l'arrêta (l.19) …
9. Cette expression rapproche deux termes contradictoires, qui insistent sur le courage de Gavroche, malgré sa jeunesse. Le 
verbe « s'envoler » veut dire qu'il a fini par mourir. Il s'agit ici d'un euphémisme, figure de style qui consiste à atténuer la réalité 
trop brutale de la mort, par exemple. 
► Exercice sur l'allégorie   : a. L'été. / b. Le lion est l'allégorie du pouvoir ou de la monarchie (chez La Fontaine par exemple). /
c. La Faucheuse est l'allégorie de la mort.  / d. La paix.
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Activité 1 : 	     Activité 4 : 
𝐴 = 	2	(	𝑦 + 5	) 
𝐴 = 	2 × 𝑦 + 	2 × 5 
𝐴 = 	2𝑦 + 10 

𝐵 = 	4	(	5 − 𝑥	) 
𝐵 = 	4 × 5 − 	4 × 𝑥 
𝐵 = 	20 − 4𝑥 

𝐶 = 	11(𝑡 − 3) 
𝐶 = 	11 × 𝑡 − 11 × 3 
𝐶 = 	11𝑡 − 33 

𝐷 = 	3𝑥(𝑥 + 4) 
𝐷 = 	3𝑥 × 𝑥 + 3𝑥 × 4 
𝐷 = 	3𝑥! + 12𝑥 

 
Activité 2 :  1) Candidat B 2) Candidats A et B  3)Candidats D et E 
 
Activité 3 : 

 
Activité 5 : a) La vigne  b) Les asperges.  c) Les fruitiers  

d) Les betteraves et les pommes de terre 
 
Activité 6 :  

 
Activité 7 :  

𝐸 = 3𝑥 + 5(𝑥 − 2)    𝐹 = 𝑥(2𝑥 + 5) + 3𝑥! 
  𝐸 = 	3𝑥 + 5 × 𝑥 − 5 × 2   𝐹 = 	𝑥 × 2𝑥 + 𝑥 × 5 + 3𝑥! 
  𝐸 = 	3𝑥 + 5𝑥 − 10     𝐹 = 	2𝑥! + 5𝑥 + 3𝑥! 
  𝐸 = 	8𝑥 − 10      𝐹 = 	5𝑥! + 5𝑥 
 
Activité 8 :  
a) 58,3%  b) 29,2%  
c) 7,9 est le pourcentage de personnes en obésité modérée en 1997. 
d) 4,9 est le pourcentage de personnes en maigreur en 2006. quoi correspond le  
e)  Personnes obèses en 1997 : 7,9 + 0,3 = 8,2% 

Personnes obèses en 2006 : 11,6 + 0,8 = 12,4% 
Le pourcentage de personnes obèses a augmenté entre 1997 et 2006. (12,4>8,2) 
 
Activité 8 :  

 
J’effectue tous les calculs en utilisant le produit en croix sauf la 2ème colonne : 

Pour 80 : 400 – 60 – 100 – 90 – 70 = 80 
Pour 20 : 100 – 15 – 25 – 22,5 – 17,5 = 20 

 

Lieux Mer Montagne Ville Campagne TOTAL 
Effectifs 40 15 20 5 80 

Fréquences 40
80 = 𝟎, 𝟓 

15
80 = 0,1875 

20
80 = 0,25 

5
80 = 0,0625 

80
80 = 1 

Fréquences 
(en %) 

0,5 × 100
= 𝟓𝟎% 

0,1875 × 100
= 18,75% 

0,25 × 100
= 25% 

0,0625 × 100
= 6,25% 

1 × 100
= 100% 

Taille 	𝑡  ( en cm) 𝑡 < 140 140 ≤ 𝑡 < 150 150 ≤ 𝑡 < 160 𝑡 ≥ 160 
Effectif 75 178 195 98 

Fréquence 75
546 ≈ 0,137 

178
546 ≈ 0,326 

195
546 ≈ 0,357 

98
546 ≈ 0,179 

Fréquence (en %) 0,137 × 100
= 𝟏𝟑, 𝟕% 

0,326 × 100
= 𝟑𝟐, 𝟔% 

0,357 × 100
= 𝟑𝟓, 𝟕% 

0,179 × 100
= 𝟏𝟕, 𝟗% 

Tailles (en cm) [40; 70[ [70; 100[ [100; 130[ [130; 160[ [160; 190[ Total 
Effectif (nombre 
de sapins) 70 𝟖𝟎 90 25 × 400

100
= 𝟏𝟎𝟎 60 400 

Fréquence (en 
%) 17,5% 𝟐𝟎 90 × 100

400
= 𝟐𝟐, 𝟓 25,0% 60 × 100

400
= 𝟏𝟓 100 

Mathématiques - Corrections Semaine 4 



 
 
 
 



 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 5 – CLASSE : 4ème 
 

Thèmes : Transformations et Statistiques 
 

 

« Fais de ton mieux ! J’ai confiance en toi.  J »  
 

Activité 1 : Savoir reconnaître, nommer et décrire la symétrie axiale. 
Parmi les figures suivantes, entoure celles qui  correspondent à une situation de 
symétrie axiale.  

1     2     3 
  

 
 
Activité 2 : Savoir calculer des moyennes 
Voici les notes obtenues par Heiarii en mathématiques à chaque trimestre : 
1er trimestre : 12  14,5  9  11,5  16  15 
2ème trimestre :   19  13  14  12,5  9,5 
3ème trimestre :  11,5  17,5  13  15 

 
a) Calcule la moyenne des notes du 1er trimestre.  
b) Calcule la moyenne des notes du 2ème trimestre.  
c) Calcule la moyenne des notes du 3ème trimestre.  

 

Rappel : 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 = 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆	𝒅𝒆	𝒕𝒐𝒖𝒕𝒆𝒔	𝒍𝒆𝒔	𝒗𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓𝒔
𝒆𝒇𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒇	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

 

 
Exemple : 

 
 
 
 
 
 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  

 
Activité 3 : Savoir reconnaître, nommer et décrire la symétrie centrale. 
Dans les trois figures ci-dessous, entoure celle qui représente l'image et son symétrique 
par rapport au point O. 

1     2     3  

 

  

Lundi 27 avril 

Mardi 28 avril 

Si j’ai quatre notes :  12 15 14 11,5 

Moyenne = 𝟏𝟐	2	𝟏𝟓	2	𝟏𝟒	2	𝟏𝟏,𝟓
𝟒

= 𝟓𝟐,𝟓
𝟒
= 𝟏𝟑, 𝟏𝟐𝟓. 

Donc la moyenne est 13,125 (sur 20). 



 

Activité 4 : Savoir calculer des moyennes.  

Voici les tailles (en cm) et les poids (en kg) d'enfants âgés de 6 ans. 
 

Taille :  125  118  121  122  121  121  124 

Poids :  32  25  27  29  28  27  31 
 

1) Calculer la taille moyenne de ces enfants. Arrondir au dixième près. 
2) Calculer le poids moyen de ces enfants. Arrondir au dixième près. 
 
 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 5 : Savoir reconnaître, nommer et décrire la translation. 
Construis l’image du poisson par la translation qui transforme G en H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 6 : Savoir calculer des moyennes.  

Voici le nombre de prospectus publicitaires reçus par 
un habitant de Lille chaque mois de l’année 2006. 
 

• Calcule le nombre moyen de publicités reçues 
par mois durant l’année 2006. 

 
 
Coup de pouce pour 1 : Calcule le nombre de publicités reçus sur toute l’année. 
Coup de pouce pour 2 : Divise par le nombre de mois dans une année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrique des JEUX pour la semaine 5 
 

Jeu 1 : Qui suis-je ? 
Trouve la combinaison à trois chiffre du 
coffre au trésor sachant que :  
- Le nombre est compris entre 600 et 700. 
- Il est pair. 
- Un de ses chiffres est 3.  
- La somme de ses chiffres est égale à 11. 
 
Quelle est la combinaison du coffre ? ……… 

Jeudi 30 avril 

Jeu 2 : Qui suis-je ? 
- Je suis un nombre à 6 chiffres. 
- Tous mes chiffres sont impairs. 
- Mon chiffre des dizaines est supérieur à celui des 

unités de mille. 
- Mon chiffre des unités est le tiers de mon chiffre 

des centaines. 
- Mon chiffre des unités de mille est 7. 
- Mon premier chiffre est 5. 
- Mon chiffre des dizaines de mille est différent de 

tous les autres.  
Qui suis-je ? ………………………… 



Physique-chimie – 4ème                     Semaine 5 – 4 - 8 mai 2020 
 
 

Mouvements : mobile ou immobile ? 
 
 

Exercices ➔ Correction 
 

Exercice n°6 : Le manège 
 

Situation 
Immobile ou                           

en mouvement 

Peter par rapport au cheval sur lequel il est assis I 
Peter par rapport à sa maman M 
Les chevaux par rapport au sol du manège  M 
Les chevaux par rapport au banc du parc M 
La maman par rapport au banc sur lequel elle est assise I 
Le banc par rapport à la maman I 
La maman par rapport à Peter M 
Le cheval de Peter par rapport au cheval d’à côté M 
Un arbre du parc par rapport au cheval de Peter M 
La maman par rapport aux arbres du parc I 
La maman par rapport au sol du parc ou le banc d’à 
côté ou la cabine du forain ou … I 
La maman par rapport aux nuages ou les chevaux de 
bois ou … M 
Le banc et l’arbre par rapport à la maman ou … I 
Peter et sa maman par rapport aux nuages ou … M 
Le banc par rapport à la cabine du forain ou l’entrée du 
parc ou … I 
Le banc par rapport aux chevaux de bois ou … M 

 
 
 
 
 
 



Exercice n°7 : La course 
 

1) Bolt et Gay sont immobiles l’un par rapport à l’autre. 
2) Gay et Powell sont en mouvement l’un par rapport  

à l’autre. 
3) Powell a avancé vers la droite entre les deux  

Photographies par rapport à la ligne de départ, ou  
La ligne d’arrivée, ou le public, ou le sol, ou … 

4) Powell a « reculé » vers la gauche entre les deux photographies par rapport à Gay, 
ou à Bolt, ou au photographe (qui se déplace avec les coureurs pour suivre la course),  

 
 

Exercice n°8 : Satellite géostationnaire 
 

 
 

2) Meteosat est immobile par rapport au point A à la surface de la Terre. 
 

3) Meteosat est en mouvement par rapport au pôle P, ou au Soleil, ou … 
 
 
 
 
 

Ceux qui ne comprendraient pas les corrections ou leurs erreurs, peuvent 
m’envoyer un email (de chez eux ou via l’école de leur atoll) à l’adresse email 
de leur classe ou à celle des 5ème TIFAI (tifai@collegecetadhao.com). 
Si ce n’est pas possible, pas d’inquiétude, on reprendra tout ça au retour au 
collège !! 
 
 
 
 
 
 

G B P B G P 

M 

mailto:tifai@collegecetadhao.com


Atomes, molécules, et transformations chimiques 
 

Chasse aux éléments présents chez toi 
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Objectif : - Connaître les différentes connexions entre les neurones.  
- Décrire en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés. 

Document 1 : Les neurones dans le système nerveux.  

  
Démarche :  
 

1. Écris en puissance de 10 le nombre de neurone dans le cerveau.  
 
 

 
2. Prouver qu’un neurone est une cellule nerveuse.  
Aide : prouver que c’est une « cellule » + prouver son lien avec « nerveuse ».  

 
 
 

 
3. Dans le doc 4 page suivante, calculer l’espace de fente d’une synapse (2mm à la règle) et indiquent 

si les 2 neurones se touchent.  
 

 

 

 

4. Dans le doc.5, décrire les étapes 1 à 4 et indiquer comment l’information nerveuse passe d’un 
neurone à l’autre. 
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SVT-SEMAINE 5 : Activité 4 : Le passage de l’information dans les nerfs entre neurone.  
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Technologie:
Les contraintes d’un portail automatique

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Question 1 – A-Montée-dessente-arrêt du store ; B-Vitesse du vent ; C-Luminosité ; D-Anémomètre ; 
E-Cellule photoélectrique ; F-Bouton de commande ; G-Boîtier électronique de commande ; H-Voyant Lumineux ; 
I-Relais électromécanique ; J-Informations visuelles

> 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-4eme ou en scannant le code en haut de la page

avec ton téléphone ou ta tablette.

Exercice 1 - Place les nom suivant sur le dessin d’un portail automatique : Bâtant – Voyant lumineux – Boîtier 
de commande – vérin électrique – Capteurs de présence - Télécommande

Exercice 2 - Pour fonctionner correctement dans son environnement le portail doit respecter certaines 
contraintes comme la résistance aux intempéries, l’énergie utilisée ou encore des contraintes de sécurité.
Q1 - Que veut-on dire quand on parle de résister aux intempéries ?

Q2 – Quelle source d’énergie permet au portail de s’ouvrir et de se fermer ?

Q3 - Trouve une autre source d’énergie plus économique, plus autonome, plus sure en
cas de panne et plus écologique ? Que doit-on ajouter au système pour le portail fonctionne jour et nuit ?

Q4 - Quelles conditions devront être remplies par le portail en termes de sécurité (quels sont les risques) ?

Alimentation électrique

http://www.collegecetadhao.com/techno-4eme


CORRECTION - semaine 4

Document 1.
1. Quelle est la partie de l’Afrique étudiée ? L’Afrique de l’Ouest ou Afrique occidentale.
2. Quel est le pays le plus riche ? Le Ghana
3. Quels sont les pays les plus pauvres ? Niger, Guinée Conakry...

Document 2
4. Dans quel pays la ville d’Abidjan, est-elle située ? La Côte d’Ivoire
5. Pourquoi ces hypermarchés s’installent-ils dans cette région ? La présence d’une classe moyenne ayant les 
moyens pour consommer.

Document 3
6. Quel est le problème que connaît cette région ? Conflits, terrorisme.
7. Pourquoi est-ce une menace pour le développement de cette région ? Cette violence décourage les investisseurs 
qui ont peur de perdre leur argent.

SEMAINE 5.

ÉTUDE DE CAS : Les États-Unis dans la mondialisation : 
La Californie, un territoire d’innovation mondialisé

INTRODUCTION

La Californie est un territoire au cœur de la puissance des États-Unis. État attractif sur les plans migratoire et 
touristique, il concentre de nombreuses industries (des hautes technologies à l’industrie du cinéma) et de grandes 
universités. Par ses métropoles et son littoral, la Californie est parfaitement insérée dans l’économie mondiale.

Comment la Californie témoigne-t-elle de l’insertion des États-Unis dans la mondialisation ?

Document 1 : La Californie, un espace au cœur de la mondialisation



Document 2 : Un territoire attractif

À San Francisco, 10 000 à 15 000 Français travaillent aujourd’hui dans le secteur high-tech1, chez Apple, mais aussi
Facebook. Les états-majors des géants de la Silicon Valley grouillent littéralement de Frenchies. Le soleil, les 
palmiers et la plage avec, en arrière-plan, la montagne et ses stations de ski. La région, l’une des plus riches du 
globe, agit comme un aimant sur les talents du monde entier.
Gilles Fontaine, Challenges, mai 2015

Document 3 : Les inégalités sociales dans la Silicon Valley

Au bord du lit d’une rivière de San José se cache un des plus grands campements de sans-abri des États-Unis [...]. Ce
bidonville de 28 hectares n’est qu’à quelques minutes du centre-ville et des sièges des géants des nouvelles 
technologies qui ont fait de la Silicon Valley une des régions les plus riches au monde. [...] Le camp est devenu un 
problème majeur et un symbole gênant de la crise du logement dans la Silicon Valley. En 2013, San José et le comté 
de Santa Clara comptaient près de 7 600 sans-abris, soit plus que la grande ville voisine de San Francisco. [...] « 
C’est un cocktail explosif : une partie de la population est extrêmement riche, le nombre de personnes qui travaillent 
dans les nouvelles technologies s’envole et ceux qui n’ont plus les moyens d’accéder au marché du logement sont de
plus en plus nombreux. »

Rong-Gong Lin et Gale Holland, « La fin de l’immense bidonville de la Silicon Valley », Courrier International, 
décembre 2014.

QUESTIONS.

1. Quels sont les deux grandes villes californiennes ? (Document 1)
2. Quelles sont les activités économiques de cette région ? (Documents 1 et 2)
3. Soulignez, dans le document 2, les entreprises californiennes que vous connaissez.
4. Montrez que la Californie, est un espace qui attire des populations. (Documents 1 et 2)
5. Quels sont les problèmes que connaît la Californie ? ( Document 3)



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. 

1

8

7

6

5
432

11

15

9

18

16

10

17

13

19

12

20

Watch TV ….
Play basketball ….
Cook ….
Play volleyball ….
Climb ….
Box ….
Play video games ….
Ski ….
Call a friend ….
Play chess ….

Walk the dog ….
Paint ….
Play the guitar ….
Play handball ….
Dance ….
Play tennis ….
Surf the internet ….
Listen to music ….
Surf ….
Play baseball ….

6) Match the activity to its translation:

surf the internet ● ● escalader

                 Paint ● ● promener le chien

  listen to music ● ● regarder la télé

               Climb ● ● surfer sur internet

         Watch TV● ● appeler un ami

                  Box ● ● peindre

                Cook ● ● écouter de la musique

   Walk the dog ● ● skier

     Call a friend ● ● cuisiner

                   Ski ● ● faire de la boxe

              Dance ● ● surfer

                 Surf ● ● danser

14

Sujet + EDBV Complément

II: Activités – Prétérit – prononciation ED

5) Match the number to the correct activity:



 Pour construire une question au prétérit, il faut suivre le schéma suivant :
  

        (W/H ?) + did + Sujet + Base Verbale + (Complément) ?
                    When      did       she            surf               the internet ?
         

            Le pronom interrogatif et le complément sont entre parenthèses car ils ne sont pas systématiques !

 Observe les réponses suivantes : Did she listen to Beyonce ? Yes, she did.
                                                        Did she cook with her brother ? No, she didn’t.

La réponse courte reprend le sujet et l’auxiliaire  ________ à la forme affirmative et on ajoute _________ à la 
forme négative.

Maintenant retourne à l’exercice précédent et assure-toi d’avoir bien répondu !

Kate

7) Look at what Kate did last week, write it down :

Last week Kate called a friend, she didn’t walk the dog, she__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

8) Observe Kate’s diary and answer the questions :

 1) When did she surf the internet ?

____________________________________________

 2) What did she listen to ?

____________________________________________

 3) where did she dance ?

____________________________________________

 
4)Who did she call ?    5) Did she listen to Taylor Swift ?

_________________________________    ___________________________

6) Did she cook with her mother ?    7) Did she play chess with Samy ?

___________________________   ___________________________



 

 

9) Mets les verbes entre parenthèses au prétérit :
1) Last week, I ____________ basketball with my friends. (play)

2) Yesterday, we ____________ a delicious cake. (cook)

3) Last year, they ____________ big waves in Tahiti. (surf)

4) She ___________ with her boyfriend last saturday. (dance)

10) Mets les verbes à la forme négative :

1) We played the guitar last month. _____________________________________________

2) He walked the dog yesterday. _____________________________________________

3) You boxed in a club last year. _____________________________________________

4) Last art lesson, they painted flowers _____________________________________________

11) Remets les mots dans l’ordre pour construire des questions :

1) games / did / he / video / When / play / ? _____________________________________________

2) she / Who / call / did / ? _____________________________________________

3) volleyball / did / play / she / ? _____________________________________________

4) listen / Beyonce / you / did / to / ? _____________________________________________ 

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
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Si j’étais un poisson… 
Temps de travail : 2 semaines (30mn x 2) 

 

 
01 - Introduction 
 

Les lagons de Polynésie sont d’une grande 
richesse sur le plan de la faune marine. 
On y rencontre de nombreuses variétés de 
poissons : 
requins, raies, murènes, poissons papillons… 
 
Tu as surement un poisson favori et une petite 
histoire vécue à raconter à son sujet ? 

 
 
 

02 – Objectif 
 

Dessine ton poisson favori et raconte en 
quelques lignes une petite histoire vécue ou 
pourquoi il est ton préféré. 

 
 

03 – Tu dois faire… 
 

- Un titre présentant le nom de ton poisson favori. 
 
- Un dessin de ce poisson (le plus grand possible dans ta 
page) en noir et blanc ou en couleur (si tu as des crayons 
de couleur ou de feutres à la maison). 
 
- Une dizaine de lignes de texte dans lesquelles tu 
raconteras une histoire vécue en relation avec ce poisson, 
ou bien les raisons pour lesquelles il est ton préféré. 
 
 
 
 

 
 

02 - Mérous 

 
 
 

 
 
 

01 – Planche : Guide du lagon polynésien 
 
 
 
 

 
03 – Poissons papillons 

 

Niveau 4ème 



EPS (Semaine 5)

Bonjour les Topitere,
On va monter un peu en puissance cette semaine !

1) Le Salut au soleil

Commencer face au soleil, et faire un quart de tour après chaque enchaînement.
Au 5ème passage vous êtes de nouveau face au soleil !

2) Le jonglage

L’important est d’arriver à jongler avec 2 balles à une seule main :
D’abord avec la meilleure main (la droite pour les droitiers), puis avec l’autre.
Quand ça fonctionne, rajouter une 3ème balle pour la main libre.

Enfin, essayer avec 4 balles (2 balles main droite et 2 balles main gauche)

ATTENTION : 

les balles restent avec la même main
 et ne passent pas d’une main à l’autre !

Entraînez-vous car ça va encore se compliquer
la semaine prochaine !!

3) La musculation

Après la série de 10, faites une série de 7, puis de 5 et de 3 pour finir !
Bon courage à vous tous, et j’espère vous revoir très bientôt…

Mr LEDUC
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