
 
 
 
 

Continuité pédagogique  
Classe : 4 Pluton 

 
Français (M. CHABRIER) 

 

4 Jupiter/ Pluton   
 semaine du 18 au 27 mars   
 I)Textes de la séquence :  Lecture et questions p110 - 111   
 Faire les questions 1 à 11 p 110-111   
 II) Travaux d'écriture :  Faire le résumé en une page (+ ou - 30 lignes) de la  
nouvelle lue et étudiée en classe Arria Marcella s'aider du questionnaire p 96   
 III) Points à revoir    
 Le tableau des verbes de perception p 369 

Mathématiques  
(Mme JEAN BAPTISTE) 

2 fichiers (triangles égaux)  
voir en pièces jointes 

Histoire-géographie 
(Mme TERIIPAIA) 

Les espaces maritimes au cœur de la mondialisation.  
Itinéraires 1 p.273 et Itinéraire 1 p. 275. 
Travailler les enquêtes p. 277 à 281 

Anglais (GRAND T.) 

Fin du chapitre sur l'Afrique du sud avec manuel (BK) P37 dont WorkBook (WB)  
P50 à 52  exercices à faire + jeu de Trivial Pursuit à confectionner WB P49-50  ,  
visionnage de scènes du film "Invictus" dont la scène finale. Ecoute de l'hymne  
du pays et travail sur la chanson "Say no to Apartheid" de Face Reality. 
Evaluation de fin de chapitre (   /40) 
Nouveau chapitre : Découvrir la Nouvelle-Zélande 
[Optionnel: Savoir mener un échange avec un douanier. 
Savoir réserver une chambre d'hôtel.] 
Savoir comprendre une affiche ou un texte à propos de sport BK P40  
"Preparing" puis "Reading & understanding" BK P41 & WB P53. 

LV2- Tahitien  

LV2 - Espagnol (Mme CROIZAT) 

Classe: Niveau 4ème  
  Semaine du Mardi 17 mars au Vendredi 20 mars :  
  Faire la feuille d'exercice sur le futur.   
 Sur feuille ou s'enregistrer à l'oral: imagina la vida que tendrás en tu futuro ( 
vida, campo, pueblo, actividades, profesiones, familia, ...)  
 Faire des exercices sur le futur sur le site espagnol facile si accès à internet.  
 https://www.espagnolfacile.com/cours_espagnol/futur  
 http://www.ver-taal.com/ej_futuro_20130316.htmSemaine du Lundi 23 mars au 
Vendredi 27 mars :  
 Documento : CE Salvaremos la cultura Rapa Nui (voir pièces jointes) 

Sciences physiques (M. TAIE) 

4ème Lune, Neptune, Saturne, Pluton 
Chapitre 4 : Véhicules de l’information  
Activité1 : L’orage ( photocopie )  
Activité 2 : Condor Millenium (Photocopie)  
 

 
SVT (Mme MAMERT) 

 

4ème Neptune, Lune, Saturne, Pluton.  
  . Lire le bilan p 402 et 403 du livre.  
 Apprendre les définitions des mots clés donnés p402.  
 Rédiger les exercices 4 p 404, 5 et 6 pages 405 sur le cahier.  
   . Regarde la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-UXkXBtvFmU  
 Explique l’intérêt de ne pas aller à l’école suite à l’annonce de cas déclarés de 
coronavirus sur l’île de Tahiti.  
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Lee el documento y contesta a las preguntas 1 y 2 en tu cuaderno.  

Haz el ejercicio « entrénate ». 

 

 

 



Conjuga en futuro 

 

 



 

 



Triangles égaux. Triangles semblables 

I) Triangles égaux 

1) Définition 

Deux triangles sont égaux s’ils sont superposables. 
Pour être égaux, ils doivent donc avoir leurs côtés respectifs de même 
longueur. 

Exemple : 

 

AC = FG= 5cm ; AB = EG =7 cm et BC = EF = 3cm donc les triangles ABC et EFG sont 

égaux. 

2) Propriétés 

Si deux triangles ont deux à deux : 

● un angle de même mesure compris entre deux côtés de même longueur 
alors ils sont égaux 

● Un côté de même longueur compris entre deux angles de même mesure 
alors ils sont égaux 

Exemples : 

 

AC = FG = 5 cm ; BC = EF = 3 cm et 𝐴𝐶�̂� = 𝐸𝐹�̂� = 120° donc les triangles ABC et EFG 

sont égaux. (Ils ont un angle de même mesure compris entre deux côtés de même 

longueur) 

 

AB = IJ = 3 cm ; 𝐵𝐴�̂� = 𝐾𝐼�̂� = 55° et 𝐴𝐵�̂� = 𝐾𝐽�̂� = 75° donc les triangles ABC et IJK sont 

égaux. (Ils ont un côté de même longueur compris entre deux angles de même mesu 



II) Triangles semblables 

1) Définition 

Deux triangles sont semblables lorsqu’ils ont leurs angles respectifs de 
même mesure 

Exemple : 

 

𝐵𝐴�̂� = 𝐾𝐼�̂� = 55° ; 𝐴𝐵�̂� = 𝐾𝐽�̂� = 75° et 𝐴𝐶�̂� = 𝐽𝐾�̂� = 50° alors les triangles ABC et IJK sont 

semblables. (Ils ont leurs angles respectifs de même mesure) 

Remarque : Les triangles égaux sont semblables mais les triangles semblables 

ne sont pas forcément égaux 

2) Méthode 

Pour démontrer que deux triangles sont semblables il suffit de démontrer 
que deux paires d’angles sont de même mesure  

Car la somme des trois angles dans un triangle est égale à 180°. 

Exemple : 

 
Les triangles ABC et IJK sont semblables car 𝑨𝑩�̂� = 𝑲𝑱�̂� = 𝟕𝟓 et 𝑨𝑪�̂� = 𝑱𝑲�̂� = 𝟓𝟎°. 

𝐵𝐴�̂� = 180 − (75 + 50) = 55° et 𝐽𝐼�̂� = 180 − (75 + 50) = 55° il en résulte que 𝐵𝐴�̂� = 𝐽𝐼�̂� 

En effet si deux paires d’angles sont de même mesure il en sera de même pour la 3ème 

paire d’angles. 

  



3) Propriétés 

Si deux triangles ABC et EFG sont semblables alors leurs côtés respectifs 

sont proportionnels :  
Il existe un nombre 𝒌 tel que : 

𝑬𝑭

𝑨𝑩
 = 

𝑬𝑮

𝑨𝑪
 = 

𝑭𝑮

𝑩𝑪
 = 𝒌 

● Si 𝒌 > 𝟏 alors le triangle EFG est un agrandissement du triangle ABC 

● Si 𝒌 < 𝟏 alors EFG est une réduction du triangle ABC 

 

Exemple :  

 



Chapitre 2 : 

Fiche d'exercices n°1 : Triangles égaux.

Exercice 1.

Les triangles TRI et ANG sont égaux.

a) Quel est le côté de même longueur que [RI] ?

b) Quel est le côté de même longueur que [TI] ?

c) Quel est l'angle de même mesure que R̂TI  ?

d) Quel est l'angle de même mesure que T̂IR  ?

Exercice 2.

Les triangles MNO et RST sont égaux.

a) Quel est le côté de même longueur que [MN] ?

b) Quel est l'angle de même mesure que M̂ON ?

c) Quel est l'angle de même mesure que ÔMN ?

d) Quel est l'angle de même mesure que M̂NO ?

Exercice 3.

Les triangles TIR et ANG sont égaux.
Trouver la bonne réponse.

A B C

1) RI = …… AN AG NG

2) TI = ... AN AG NG

3) RT = ... AN AG NG

4) R̂TI = ... ÂNG ÂGN N̂AG
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Chapitre 2 : 

Fiche d'exercices n°2 : Reconnaître des triangles égaux.

Exercice 1.

1) Construire deux triangles superposables à ABC qui ont [DE] pour côté.

2) a) Construire un triangle égal à un triangle équilatéral de côté 5,4 cm.

    b) Construire un triangle égal à un triangle isocèle de base 4 cm et dont un côté mesure 7,8 cm.

    c) Construire un triangle égal au triangle ABC rectangle en A tel que AB = 5 cm et AC = 9 cm.

Exercice 2.

Ces triangles tracés à main levée sont-ils égaux ? Justifier la réponse.



Exercice 3.

A l'aide du quadrillage, construire deux triangles superposables à IJK qui ont [LM] pour côté.

Exercice 4.

Le triangle ABD est isocèle en D. I est le milieu de [AB] et AE = BF.

Les triangles AEI et BFI sont-ils égaux ? Justifier la réponse.

Exercice 5.

Démontrer que les triangles ABC et DEF sont 
superposables.

Exercice 6.

ABCD est un parallélogramme. Prouver que les triangles ABC et ACD sont superposables.

Exercice 7.

[AB] et [CD] sont deux diamètres d'un cercle de centre O.

a) Expliquer pourquoi les triangles OAC et OBD sont égaux.

b) Qu'en déduit-on pour les segments [AC] et [BD] ?


