
 
 
 
 
 

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

 
Français                                          

Mme MASSAROTO 
leçon p 320 321 ex 3 et 4  

Mathématiques 
Mme SENECA 

Ex 13 et 14 p 64. 
Ex 42 et 44 p 66. 

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                                        
Mme VAZ-PINTO 

revoir la leçon page 82 du livre 
Finir la feuille collée dans le cahier ( 10. 3  et 10.4 ) 
Lire le texte p 81 et faire les activités p 110 et 111 du WB 

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 
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Sciences physiques                
Mme JUHAN-MOUA 

Semaine du Mardi 17 mars au Vendredi 20 mars :  
Ex P.50 n°4, 5, 6 + Apprendre le cours CHAP3 (sur feuille) 
Semaine du Lundi 23 mars au Vendredi 27 mars :  
Cours du livre P.46 paragraphe 2 : à recopier sur le cahier à droite 
Ex P.50 N°7, 8, 9 
 

 
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 
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1. Étudiez les caractères donnés et puis trouvez leur signification en français.

Graphie Pinyin Signification

叫 Jiào

姓 Xìng

她 Tā

他 Tā

你 Nǐ

2. Écrivez les 4 clés apprises dans vos leçons et retrouvez  les caractères que vous 
connaissez dans lesquels elles apparaissent.

Nom de la clé Écriture de la clé Caractère(s) comportant cette clé

femme

bouche

homme

montagne

3. Écrivez les 6 mots suivants dans la colonne qui convient.

他们，叫，我，姓，你，是

Pronoms personnels Verbes
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4. Écrivez les mots que vous avez appris ayant lien au nom de famille et au prénom, 
en caractère.

 a. (       )               b. (       )            c.(       ) (       )

5. Mettez les caractères dans l’ordre afin de former une phrase correcte en ajoutant la 
ponctuation qui convient.

a. 什么，叫，他

a.

b. 王Wáng，她，姓，王一，叫

b.

c. 大卫Wèi，叫，他

c.

6. Donnez le résultat de chaque calcul en caractère.

a.   七 +    九 = b.     –     三十八 十九 = 

c.   –    四十五 二十一 = d.  –   六十六 十 =

7. Écrivez les mots que vous avez appris comportant le caractère们. En pinyin pour 
ceux que vous ne connaissez pas.

 a. (       ) (       )               b. (       ) (       )          c. (       ) (       )              d. (       ) (       )
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8. Traduisez les phrases suivantes en français.

1. 你们叫什么?

1.

2. Teva的妈Mā妈多大?

2.

3. 我wǒ们是中国人。

3.

4. Vaiana十二岁。

4.

5. 她们是法国人。

5. 

6. 老师 Lǎoshī的 de生日是一九八四年十二月八日。

6. 

9. Traduisez les phrases suivantes en caractère ou en pinyin si nécessaire.

1. Quel age a-t-il?

1. 

2. Mon nom de famille est Wang.

2. 

3. Quelle date? (quel mois et quel jour?)

3.

4.Ma maman a 43 ans, elle est française.

4.
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5.  De quel pays sont-t-elles?

5. 

6. Qu’est ce que tu n’aimes pas?

6. 

7. Qu’est ce que la maman de Vaimalama aime?

7. 

8. J’aime Pizza, ils n’aiment pas Pizza.

8. 

Entraînement d’écriture chinoise

Traduisez le sens de chaque caractère en français et écrivez chaque caractère cinq fois
dans la colonne en respectant l’ordre de traits.

多Duō Signification:

大Dà Signification:

岁 Suì Signification:

是 Shì Signification:

姓Xìng Signification:



叫 Jiào Signification:

们Men Signification:

你Nǐ Signification:

我Wǒ Signification:

她 Tā Signification:

他 Tā Signification:

人 Rén Signification:

法 Fǎ Signification:

中 Zhōng Signification:

国Guó Signification:

美Měi Signification:



喜Xǐ Signification:

欢Huān Signification:

不 Bù Signification:

哪Nǎ Signification:

马Mǎ Signification:

妈Mā Signification:

年Nián

日 Rì

月Yuè Signification :

几 Jǐ 

九 Jiǔ



Merci de révisez en avance les vocabulaires qui se trouvent sur la Manuel 你说呀!Nǐ 
shuō ya! Page 36. Étudiez et essayez de prononcer chaque caractère à l’aide du 
pinyin.

Mot lexique Pinyin Signification

做 Zuò Faire

看书 Kànshū Lire

看电视 Kàn diànshì Regarder la télévision

打篮球 Dǎ lánqiú Jouer au basket

打网球 Dǎ wǎngqiú Jouer au tennis

上网 Shàngwǎng Surfer sur internet

买东西 Mǎi dōngxī Faire des courses

玩电脑 Wán diànnǎo Jouer à l’ordinateur

聊天 Liáotiān Bavarder

Bon courage à tout le monde!


