
 
 
 
 
 

Continuité pédagogique : Mardi 17 mars au Vendredi 20 mars 
Classe : 5 Jupiter 

 

 
Français                                    

Mme MAIHOTA 
 

Semaine 1 : à faire partie AP 
Langue : 
les types de phrases : voir polycopié. 
exercices 4 et 5 p.337 du manuel de français. 
apprendre par cœur le vocabulaire du théâtre (séance 1). 
Semaine 2  
Lecture : lire l'extrait de la dispute entre Argan et Toinette “Qui commande, ici ? ” 
Langue : exercice n°1 et 3 p.351. 

Mathématiques                              
M. FERMON 

Semaine du Mardi 17 mars au Vendredi 20 mars : 
Cours : Lire P102 paragraphe 1 Effectif et fréquence. 
Exercices : P105 N°15,19,20 
Semaine du Lundi 23 mars au Vendredi 27 mars : 
Exercices : P105 N°21. P106 N°23. P110 N°45 
 
 

Histoire-géographie 
Mme Moronval 

1. Suivre l'actualité dans le monde: Journal Arte junior à 7h10 du lundi au 
vendredi  
sur arte ou sur le site arte https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-
journal-junior/ 
2. Activité de géographie: l'accès à l'eau et à l'énergie (dans le cahier) 
Au choix: itinéraire 1 p. 233 et 235 OU itinéraire 1 p. 237  - 239 
Semaine 2 
+ Questions de la page 243 (sur feuille) et 250 (sur feuille) 
  
Et pour aller plus loin: 
vidéos sur l'eau sur le site lumni.fr et les inégalités d'accès à l'eau 
https://www.lumni.fr/college/cinquieme/geographie 

Anglais 
M. MOUNEIX 

Born in the USA (Part 2 P48-49) 
 

Tous les documents audio et vidéo seront mis en PJ sur ProNote 
 

Séance 1: Preparing P48 
 
Observation de la photo P48 puis répondre à la question 1 (rechercher le lexique 
nécessaire) 
Répondre à la question 2 du livre + WokBook P61 
 
Séance 2: Reading (P48) 
 
Observation de l'illustration + lecture du texte "Chaske Spencer, a Native 
American actor" 
Répondre aux questions 1 à 3 + WorkBook P62 et 63 
 
Séance 3:  Practice makes perfect P50 (Grammaire) 
 
Lire le précis grammaical "Grammar time" Be au prétérit 
Faire les exercices 1 et 2 P50  
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Séance 4: Practice makes perfect P51 (Grammaire) 
 
Lire le précis grammaical "Grammar time" Le prétérit: formes affirmatives et 
négative 
Faire les exercices 1 et 2 P51 
 

LV2- Tahitien                          
Mme MARE 

Te ta’i a te ‘ānimara 
Rédigez un poème à la manière de Turo a Ra’apoto en remplaçant les animaux 
par pēpe, ‘aiū, tamahine, tamaroa, tāne, vahine, rū’au et les verbes par ta’i, 
tutuō, ‘oto, ‘ata, hīmene, auē, pehepehe 
 

LV2 – Espagnol                      
Mme CROIZAT 

Semaine du Mardi 17 mars au Vendredi 20 mars :  
Documento  El día de Diego. Complète les phrases et écris les  
heures.  
Faire des exercices sur le thème de la vie quotidienne (la rutina) et l'heure sur le 
site espagnol facile si accès à  
internet. 
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-
espagnol-106928.php 
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-
espagnol-73967.php 
Semaine du Lundi 23 mars au Vendredi 27 mars :  
A la manera de Rubén o de Diego, describe tu rutina. Elige un  
día de la semana y describe todas tus actividades. No olvides la hora.  
Faire sa présentation de sa vie quotidienne (sur feuille à l'écrit OU s'enregistrer à 
l'oral OU sur une vidéo).  
Me levanto a las... Desayuno a las.... 

Arts Plastiques                             
Mme FLOHR 

 

Chercher : qu’est-ce qu’un zoopraxiscope? Qu’est ce que l’animation en volume? 
Voir des vidéos en animation en volume et d’autres qui traitent du zoopraxiscope 
 
 

Sciences physiques                                   
M. TAIE 

17 au 20 Mars 
lire la page 508 
et terminer le poster 
 

 
SVT 

 

 
 

Technologie                                  
Mme MACHON 

Document à compléter 
Compléter les documents 6CDC 05 et 06 , ne pas hésiter à revenir sur les pages 
précédentes 6 CDC01 à 04 

 
 

 
 
 

 



 

 

VII - J’applique une démarche de projet 
 

 La situation : Lire le document 
 

 
 

LA DEMARCHE 
 
Dans cet exercice nous ferons que les deux premières étape de la démarche de projet 

 

Etape N°1 - LE BESOIN : Analysez le besoin. 

- ……………………………………………………………………... 
 

- Cite tous les éléments liés au vélo et donné dans le texte : 

 

- .……………………………………………… 

- ………………………………………………. 
- ………………………………………………. 

- ………………………………………………. 
 

 

CAHIER DES 

CHARGES 
5CDC05 

Séquence N°2 
Comment choisir le bon vélo électrique ? 



 

Etape N°2 - CAHIER DES CHARGES : Compléter en nommant les contraintes dans le 
premier document. Rédigez le cahier des charges, en indiquant les contraintes à 

respecter et les critères à prendre en compte en vous aidant des mots suivants. 
Autonomie- prix -assistance- poids - mise en route-puissance nominale-taille plié-Plus 

de 20 km-1 000 €- max 80 x 60 cm –Absolue-19 kgmax-250 Wmax-se coupe à 25km/h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTION DE CONTRAINTES CRITERES NIVEAU 

FCA Permettre à 
l’utilisateur de se 
déplacer aisément  

sur la route. 

  

FCB  Rentrer dans la 
soute 

  

  

FCC Respecter les 

normes françaises 

  

   

  

FCD Avoir un prix 

abordable pour 
l’utilisateur 

  

 

 

CAHIER DES 

CHARGES 
5CDC06 

Séquence N°2 
Comment choisir le bon vélo électrique ? 

Vélo 

électrique 








