
 
 

Continuité pédagogique : Jeudi 23 avril au Mercredi 29 avril 2020 
Classe 5 lune 

Français 

En français cette semaine je vous propose de réviser l’imparfait de l’indicatif. Cliquez sur le lien suivant 

et téléchargez le diaporama « L’incroyable histoire de l’imparfait ». Attention le lien est disponible 

jusqu’au mardi 28 avril, aussi ouvrez-le et téléchargez le document dès que possible. 

https://we.tl/t-fbWzJgZxac 

Cette leçon sera utile pour compléter votre journal intime/journal du confinement dans lequel je vous 

demande de consacrer une page à l’un de vos grands-parents. Il s’agit d’écrire un texte sur vos grands-

parents. Il faudra faire apparaître dans ce texte : 

 - la description physique et psychologique de la personne choisie. 

- les habitudes de cette personne à l’époque de sa jeunesse (ou les habitudes que vous aviez avec 

cette personne dans votre petite enfance) 

- l’époque et le contexte dans lequel la personne a vécu. 

Pour travailler aussi l’oral il est demandé d’enregistrer votre voix et d’interroger des personnes sur 

le passé (témoignage de vos grands-parents ou de vos parents-veillez à bien préparer vos questions 

avant l’entretien) avec le dictaphone d’un téléphone portable. 

Vous êtes libre dans l’organisation de votre travail. Je vous conseille de commencer par l’EDL (l’imparfait) 

jour 1 écoute du texte et réponse aux questions (diapos 2 et 3) -jour 2-exercices de grammaire (diapos 4 

et 5) jour 3 (diapo 6) jours 4 et 5 compléter votre journal intime et « interviewer » vos parents et/grands-

parents. 

 

Maths CF ANNEXE 

Hist-géo 
 Lire p 126 à 135 
Travailler les enquêtes 1, 2, 3 et 4. 

 

Anglais CF ANNEXE 

LV2 
Tahitien 

Mme 
Mare 
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LV2 
Espagnol 

Révision : LA FAMILIA 

A partir del texto siguiente, dibuja el árbol genealógico de la familia. 

Mis padres se llaman Elvira y Carlos. Tengo dos hermanos pequeños: Antonio 

que tiene 10 años y Juan que tiene 7. Mis abuelos paternos se llaman Santiago 

y Roberta. Los padres de mi madre se llaman Francisco y Gabriela. Sonia, mi 

tía, es la hermana de mi madre. 

 

LV2 
Chinois 

CF ANNEXE 

LV3 
Tahitien 

Mme 
Teave 

Fa’a’ohipara’a/Exercices : 

1)-A papa’i i te tai’ora’a/Copier le texte dans le cahier en tenant compte des ponctuations en bleu ou 

noir : 

-Mettre les « tarava » sur les mots qui conviennent/a tu’u i te mau tarava i ni’a i te mau ta’o e au : 

Voici le texte/’era te tai’ora’a : 

« Ia tano i ta ‘oe ma’itira’a i te vahie, ia tano ho’i te ‘apapara’a, ia fatafata roa e ura noa ia te ahima’a ; 

ia au maita’i te pirira’a o te vahie e ti’a ai. Na te ahu o te ahima’a e fa’a’ite ia ‘oe i te faito o te rauai ; ia 

rahi roa te ahu e fa’arahi ia i te rauai, ia ‘ore te ma’a ia pa’apa’a. Mai te peu e, ‘e’ere i te ahima’a ahu 

maita’i e fa’aiti ihoa ia i te rauai, ia ‘ore te ma’a e ‘aiota. » 

 

2)Relever les mots qui ont un rapport avec le feu dans le texte ci-dessus/ i roto i te tai’ora’a a ‘iriti i te 

mau ta’o e fa’ahiti i te parau no te auahi. A papa’i i roto i te puta papa’i. 

3Lecture/Tai’ora’a : Lire trois fois le teste à voix haute en tenant compte des ponctuations et des 

accentuations. 

 

Sc-Phys 

Je vous propose de découper le travail en 2 jours, à répartir sur la semaine en fonction des 

autres matières. Vous pouvez toujours me contacter par Pronote ou par mail. Bon courage ! 

1ER JOUR DE TRAVAIL : 
- A DROITE du cahier : vérifiez que vous avez écrit : CHAP4 – DECRIRE DES MOUVEMENTS 

I. Trajectoire d’un objet : le cours du livre P.202 paragraphe  doit être recopié. 

 relire le cours écrit OU le recopier si ce n’est pas fait.  

- A GAUCHE du cahier :  vous avez déjà dû faire les Exercices : P.206 N°4, 5 et 10  lisez la 
correction fournie (voir DOC DE PHYSIQUE) et corrigez votre travail.  



 

2EME JOUR DE TRAVAIL : 

- A GAUCHE du cahier : vous avez déjà dû faire l’Activité 4 P.201  lisez la correction fournie 
(voir DOC DE PHYSIQUE) et corrigez votre travail OU recopiez la correction.  
- A DROITE du cahier (à la suite) : II. Relativité du mouvement :  Recopier le cours du livre 

P.202 paragraphe . 
- Application : Ex P.207 N°11 et 12 à faire à la suite page de gauche.  

 VOIR DOC DE PHYSIQUE (1 PAGE) 

SVT CF ANNEXE 

TECHNO CF ANNEXE 

Art P 
Ed Mus 

Latin 
EPS 

Consulter le site internet du collège. www.collegedemahina.pf 

http://www.collegedemahina.pf/


SEMAINE 2 TRAVAIL EN 5  e   COLLÈGE DE MAHINA  

Jour 1 : environ 30 min
L’objectif :
savoir calculer la valeur d’une expression littérale. 
Une expression littérale contient au moins une ou plusieurs lettres.
Exemple :
Le périmètre d’un rectangle de dimension L et l : (L+l)×2
L’aire d’un carré de côté c est : c×c=c2

Aujourd’hui tu vas commencer par faire l’activité 1 p35 de ton livre.
Ensuite tu vas faire les exercices 30 à 32 p 39.

Coup de pouce : il s’agit dans ces exercices de remplacer les variables 
(lettres) par une valeur numérique (nombre) donnée. Puis d’effectuer les 
calculs dans le bon ordre et sans se tromper.  

Jour 2 : environ 30 min
L’objectif :
savoir calculer la valeur d’une expression littérale.
A la fin des 30 minutes, tu seras capable de résoudre des problèmes faisant
intervenir des expressions littérales. 
Aujourd’hui tu vas résoudre trois problèmes. 

En premier tu commences par l’exercice 21 p 39, puis l’exercice 22 p 39.
Pour terminer ton travail en maths tu fais l’exercice 5 p 37.

Coup de pouce exercice 21 : il faut remplacer L dans la formule par les 
longueurs des pieds des deux personnes

Coup de pouce exercice 22 : question 1 combien vaut M s’il n’y a pas 
d’objet suspendu ? 

Jour 3 : calcul mental

20 % de 2200, 0,5×4400 , 2,5×32 , 23×13−23×3 , 21×19
Prendre les deux cinquièmes de 45

Jour 4: environ 30 min
L’objectif :
Tester des égalités.
A la fin des 30 minutes, tu seras capable de vérifier si une égalité est vraie . 

Aujourd’hui tu commences par lire la partie 2 p 36 de ton livre, tu 
trouveras un exemple qui t’explique ce que veut dire tester une égalité.

Ensuite tu vas t’entraîner sur les exercices 51 et 53 p 41. 

Coup de pouce : tu vas suivre l’exemple vu à la page 36. Tu calcules 
séparément la valeur du membre de gauche puis la valeur du membre de 
droite dans les égalités.

Le dernier exercice du jour sera le 55 p 41.

Coup de pouce : Elle cherche a retrouver le prix d’un colliers et de son 
bracelet sachant que les 3 colliers plus le bracelet ont coûté 80 euros au 
total. 

Jour 5: environ 30 min

L’objectif :
produire une une expression littérale.
A la fin des 30 minutes, tu seras capable de suivre un programme de calcul.
Aujourd’hui tu vas commencer par chercher l’exercice 48 p 41. Il faut tenir 
compte des priorités des opérations.

Coup de pouce : pour la question 2 fais attention à la priorité des 
opérations, il faudra peut-être utiliser des parenthèses. On attend une 
expression qui ressemble à celles de l’exercice précédent (48 p 41).



CONTINUITE PEDAGOGIQUE  ANGLAIS PHASE 4 

 

-PARTIE I : CORRECTION DES  DEVOIRS PHASE 2 :   

 

Correction LIRE ET COMPRENDRE p 116 DU WB :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PARTIE II : CORRECTION DES  DEVOIRS PHASE 3 :   

Correction exercice 1p 82 ( du livre) 

a) There is a photograph of the  culpit/ murderer/ killer in the newspaper … 

b) I can’t see very well, It’s too small I need a magnifying glass. 

c) I’m going to solve the mystery in record time. 

d) This man knows what happened. He was on the crime scene, He is a witness. 

e) A good detective finds clues. 
     

-PARTIE III: DEVOIRS PHASE 4 du 23 au 29 avril 

-Relire le texte « Murder Riddle » p 80 du livre et le cours qui correspond. 

-Lis le « GRAMMAR TIME » en vert en haut de la p 84 du livre sur le preterit BE - ing.  

-Ecris la date dans ton cahier, fais l’exercice 1 p 84 du livre. 

 

 

 

 



Caractères du 20 avril (tableau 1) 

Graphie 

 

Pinyin Elément composants et explications Signification 

看 Kàn 手 une main au-dessus de 目 l’œil Regarder 

书 Shū Une main tenant un pinceau en train d’écrire Livre 

打 Dǎ 扌 clé de la main + 丁 un clou Frapper 

电 Diàn Un éclair tombant dans le ciel 日 Eclaire, électricité 

喜 Xǐ Un tambour au-dessus de 口 la bouche Joie, bonheur, désire 

欢 Huān 又 +  欠 l’homme bouche ouverte Joie 

不 Bù Pictogramme Négation 

吗 Ma 口 clé de la bouche  +  马 Particule interrogative  

天 Tiān 一  +  大 Ciel 

Dictionnaire chinois en ligne pour vous aider à décomposer et à prononcer un caractère : 

https://chine.in/mandarin/dictionnaire/ 

Entrainements d’écriture : écrivez tous les caractères du tableau 1 cinq fois pour chacun sur 

votre cahier en respectant leur ordre de l’écriture. 

Exercice : rédigez les textes donnés sur votre cahier, ensuite traduisez-le en français. 

(Vocabulaires page 36 du manuel « ni shuo ya ») 

1. 我叫 Teva，姓 Jacques，我二十四岁。我是中国人，我的生日是一九九六年七月

十九日，我喜欢看书，我不喜欢看电视。 

2. 他是美国人，叫 Jack，十三岁。David喜欢上网，不喜欢打网球。 

3. Heinui的妈妈叫 Christine，她四十五岁，Christine是法国人，她喜欢买东西。 

https://chine.in/mandarin/dictionnaire/


DOC PHYSIQUE (1 PAGE) 
 

PHYSIQUE-CHIMIE 5ème : CORRECTION DES EX DONNES EN PHASE 3 
 

Ex P.206 N°4 : 
a. La trajectoire d’un objet est l’ensemble des positions occupées par cet objet au cours de son mouvement. 
b. Non, on ne peut pas voir la trajectoire du grimpeur (ça ne laisse pas de traces). 
c. Les traces laissées par un skieur dans la neige permettent de voir sa trajectoire (ou encore des traces 
laissées sur du sable). 
  
Ex P.206 N°5 :   
a (un bobsleigh) et d (les valises) : trajectoires rectilignes  
b (les nacelles d’une grande roue) et c (des flambeaux) : trajectoires circulaires 
 
Ex P.206 N°10 :  
Entre A et B : trajectoire rectiligne 
Entre B et C : trajectoire circulaire 
Entre C et D : trajectoire rectiligne 
 
Activité 4 P.201 : 
David et Léa sont assis dans un train qui démarre.  
Mehdi se trouve sur le quai et les regarde.  
 
1. Par rapport à Mehdi : David et Léa sont en mouvement (ils partent avec le train). 
2. Par rapport à Léa : David est immobile (assis en face d’elle, dans le même train) et Medhi est en 
mouvement. 
3. Léa est immobile (elle ne se déplace pas) par rapport à David qui est assis en face d’elle. 
4. Finalement : David est immobile par rapport à Léa mais en mouvement par rapport à Medhi.  
Donc le mouvement d’une même personne peut changer en fonction de l’observateur. 
5. Pour décrire un mouvement, il faut donc toujours préciser le référentiel : « objet » (ça peut être une 
personne, une chose, un lieu) par rapport auquel on observe le mouvement ! 



5è - SVT   Alimentation et énergie CLg Mahina                  

 Iaorana les jeunes, j’espère que vous allez toujours bien, voici la correction de l’activité sur les groupes 

alimentaires. Avec quelques exemples de programmes télé qui pourraient vous plaire pour cette semaine. A bientôt, 

Mme JACQUET 

 

Questions - correction 

1)A l’aide des étiquettes des aliments que vous trouverez dans votre réfrigérateur ou dans votre placard, expliquer 

pourquoi les aliments sont classés dans ces différents groupes.  

Groupe 1 Groupe  2 Groupe  3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 

Viandes, 
poissons et 
oeufs 

Produits laitiers  Aliments gras  Féculents  Fruits et 
légumes   

Boissons 

Aliments riches 
en protéines 

riches en 
calcium  

Riches en 
matières grasses 

Riches en sucres 
lents 

Riches en 
vitamines et 
fibres 

Riches en eau 

Jambon, tuna, 
poulet, lardons 

Cheddar, kiri, 
emmental 

Huile d’olive, lait 
de coco, beurre, 
beurre 
d’arachide 

Taro, uru, mape, 
ufi, umara, 
manioc – 
biscuits SAO 

Haricots, 
papaye, ananas, 
goyave, etc. 

Eau de coco, 
tisanes, 
citronnade 

 

2) Relever dans un tableau vos menus sur 2 jours de la semaine (petit déjeuner, déjeuner, dîner) et indiquer les 

groupes alimentaires que vous avez consommé le plus. 

Voir le tableau ci-dessous 

  n’hésitez pas à utiliser le dictionnaire pour les mots difficiles 

Programmes à regarder à la télévision : 

➢ Tous les jours sur TNTV « au goût du jour », « les bons p’tits plats de Maheata » 

➢ Mercredi 22 avril - ; France 5- 13h40Le magazine de la Santé – France ô -12h55voyages et délices by chef 

Kelly 

➢ Vendredi 24 avril 2020 :Arte- Un Monde Obèse 

➢ Eventuellement « il était une fois la vie » sur France 4 à 13h mercredi 22 avril 

 



EXERCICES 

  

2-  Complète les différents types d’énergies 

 

1- Les principales sources d’énergie 

TECHNOLOGIE 5° LUNE 
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