
 
 
 
 

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

 

 
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                                 
M. DITTKO 

Chapitre 3 : Utiliser le langage littéral 
1) Activité 1 p 35 
2) Lire 1 p 36 
3) Lire Exercice résolu p 37 
4) Exercice 2 et 3 p 37 
  
Semaine 23/03 au 27/03 
5) Activité 3 Question 1) a et b page 35 
6) Lire 2 page 36 
7) Exercice 51 et 52 p41 
8) Pour aller plus loin exercice 56 p 42 

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 GRAND 

Writing Time workbook p. 36 
Workbook p. 37, 38, 39 
 

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 REY 

-Réviser la leçon "Quiero una habitacion nueva" 
- Expression écrite: Haz( Fais) la lista de los objetos que quieres en tu habitacion 
nueva. 
-Revoir les verbes à diphtongue 

LV2 Chinois 

 
 

Sciences physiques                                   
M. TAIE 

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

 

 
 
 


