
 
 
 
 

Continuité pédagogique : Lundi 23  mars au Vendredi 27 mars 
Classe : 5 Pluton 

 
 

Français                                         
Mme ROUPRICH 

 

chapitre 4 Voyager en poésie 
séance 1 Les calligrammes 
Lire la leçon p 367 
lire le calligramme p 138 et répondre aux questions 1,3,4,6,7,8 p 139. 

Mathématiques                      
Mme TAPUTU 

5ème PLUTON 
Chap 12 Addition et soustraction de nombres relatifs 
Lire 1) Addition de deux nombres relatifs p 74 
ex 2, 4, 24, 25 p 75 et 77 
Lire 2) Soustraction de deux nombres relatifs p 74 
ex 34 et 35 p 77 et 78 

Histoire-géographie                          
M. LEZZOUM 

Lire les documents sur l'étude de cas : Gérer la ressource en eau: le cas du 
moyen-Orient p 236 à 239 et faire les  
questions p 237 et 239 
  
Lire la leçon sur la gestion des ressources en eau et en énergie p 244 puis 
reproduire le schéma p 245 
Ch 4 Nourrir l'humanité 
Etude des documents de l'étude de cas Nourrir le Brésil p 254 à 257 ; faire les 
questions p 255 et 257 puis lire la  
leçon pp 264 

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 

LV3- Tahitien                          
Mme MARE 

 

LV2 – Espagnol                       
Mme REY 

-Réviser le vocabulaire de la famille 
-Dibuja( dessine) tu arbol genealogico  
-Expression écrite: Presenta a tu familia 

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                                                 

Mme MAMERT 
 

 [vendredi 20 mars] 
Faire une recherche sur les effets du tabagisme sur les poumons. N’oublie pas de 
noter tes sources (nom du site  
internet, du livre, …) dans le cahier. 
Dans le cahier, présente les résultats de la recherche sous forme d’un texte, ou 
d’un schéma, ou enregistre un texte parlé. 
  
 [vacances]  
Regarde la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=-UXkXBtvFmU 
Dans ton cahier, côté « fiches méthodes » , fais une fiche expliquant ce qu’il faut 
faire pour éviter qu’une épidémie de coronavirus se répande sur tout l’île et 
toute la Polynésie. 

Technologie  
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