
 
 
 
 

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

 

 
Français                                            

Mme JEAN 
 

Mardi 17 MARS  
Lire le texte p178 et répondre aux questions p179 n1 à 6, 8 
merc18 marsExercice vocabulaire : p190 N1,3,5,7 
Jeudi 19 mars 
Rédigez sur une feuille à rendre un paragraphe de 15 lignes dans lequel deux 
chevaliers  
s'affrontent à l'épée. 
Récit au passé 
Proposer des verbes d'action 
Utiliser le vocabulaire de la chevalerie et de l'armure 
Aidez-vous de la page 190 n°1,3 
  
Lundi 23 mars 
Lire le texte p183 et répondez aux questions p183 N° 2,3,4, 6,7. Faites attention 
au rapport entre le chevalier et la dame 
 
Mardi 24 mars 
Répondez en une quinzaine de lignes à cette question sur le cahier : 
En quoi l'amour pousse-t-il les chevaliers à accomplir des actes héroïques ? 
 
Mercredi  25 mars 
Exerccies p190 n°4, 2, 6 
Pour les vacances 
Lire le livre Le Chevalier au bouclier vert 
Faire tous les exercices de la page 191 au fur et à mesure n°2 à 5 

Mathématiques                          
M. TEAI 

Semaine du 17 mars 
Relire le cours sur les nombres relatif. 
Faire les exercices du livre: 
ex 2 et 4 page 63. 
ex 7, 8 page 64 + ex 17 à 22 page 64  
ex 33 page 65 
ex 45 page 67   
    
Pour les vacances 
Début Chapitre 8 : CALCULS AVEC DES NOMBRES RELATIFS. 
Lire le cours page 74 du livre. 
Faire l'activité 1 et 2 : Addition de nombres relatifs.(page 73) 
En s'aidant de l'exercice 1 corrigé de la page 75, faire l'exercice 2. 
Faire l'exercice 3 du livre page 75. 
ex 4 page 75 
ex 5 page 75 
ex 6 page 75 
S'aider de la leçon page 74.  

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 
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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 YUNE 

le présent BE - ing (WB p.72-73, ex 1-2) 
Fixation avec l'ex GRAMMAR 'le présent BE-ing' p.75 (WB) 
(WB : workbook) 

LV3- Tahitien                                
Mme MARE 

Te ta’i a te ‘ānimara 
Rédigez toutes les questions et réponses possibles concernant chacun des 
animaux du texte. (‘O vai… ? / E aha… ? / Tei hea… ? / Nō te aha… ?) 
 

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.... 

LV2 Chinois 

 
 

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 

 

 




