
 
 

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

Français 

Suite de l’aventure  de Tomek : 
Dans cet extrait Tomek rencontre une femme sur une balançoire… 
Vous lirez les pages 66 et 67 de votre manuel puis vous répondrez aux questions suivantes : 

Description du personnage 
1) De la ligne 11 jusqu’à 34, relevez les adjectifs, les expressions qui décrivent cette créature. 

2) A la ligne 33, à quoi est comparé le regard de la femme ? Qu’est ce que cette image apporte au 

personnage ? 

3) En vous aidant de votre relevé, dessinez cette créature. 

 

 Une épreuve initiatique 

4) De quels surnoms la vieille femme affuble-t-elle Tomek ? Dans quel but ?  

5) Décomposez chaque partie de l’énigme et essayez de la résoudre.  Indice : la réponse est une partie 

du corps humain. 

Maths Voir fiche annexe de maths.  

Hist-géo Lire p 226 à 235 et travailler les enquêtes 1, 2, 3 et 4.  

Anglais 

Travail de révision : I love NYC (Unit 2) 
1er temps de travail 
1. Lecture des documents P 38- 39 
2. Identifier le lexique nécessaire de manière autonome et le noter dans son cahier 
3. Répondre aux questions P39 Question time 
 
2ème temps de travail 
1. Faire les exercices suivants P39 (Speed reading challenge et Vocab time) 
 
N'hésitez pas à me contacter via Pronote si vous souhaitez que je porte un regard sur vos travaux 
 

LV2 
Tahitien 

 

Collège de MAHINA    BP 11995   98709 MAHINA     TAHITI 
Tél : (689) 50 87 60 - Fax : (689) 83 38 85 - Contact : direction@clgmahi.ensec.edu.pf 

 



 
 

LV2 
Espagnol 

 
Madame  

Rey 

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  
Espagnol  

 
Madame  
Croizat 

 
Recopie les chiffres de 0 à 30 sur une feuille (livre 11 p34) et  
entraîne-toi à les lire à haute voix.  
Si tu peux, consulte mon padlet grâce au lien https://bit.ly/padlet5°                                                   
ou au QR code     
 

LV2 Chinois Voir annexe.  

Tahitien 
LV3 option 

Voir annexe.  

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) 



 

 

BON COURAGE À TOUS ! 

 

TRAVAILLEZ UN PEU TOUS LES JOURS ! 

 

Cécile MAMERT ; professeur principal ; contact sur pronote ou à l’adresse mail : Cecile.Mamert@ac-polynesie.pf 

 

 

 
 
 
 

 
Correction de l’activité de SVT donnée en phase 3 de la continuité pédagogique. 

 
Corrige l’exercice fait sur ton cahier.  
Questions sur le document : 
1. Lis le texte.  

2. Que mesure-t-on ?  

On mesure le volume d’air (en litre), qui entre et qui sort des poumons quand un jeune homme (Teama) respire.  
3. Que fait-on varier ?  

On fait varier l’activité sportive de Teama (repos, pédale, repos).  
4. Compte le nombre d’inspirations (= quand ça « monte ») sur 30 secondes au repos. Note le nombre sur ton cahier.  

6 inspirations en 30 secondes.  
5. Compte le nombre d’inspirations sur 30 secondes pendant l’effort. Note le nombre sur ton cahier.  

11 inspirations en 30 secondes (10 est aussi accepté).  
6. Compare les nombres trouvés dans les questions 3 et 4.  

Pendant l’effort, il y a plus d’inspirations qu’au repos.  
7. Conclusion : quand respire-t-on plus vite, au repos ou pendant l’effort ?  

Donc, on respire plus vite à l’effort qu’au repos.  
 

 
 

 

 

SVT Corrige le travail de la phase 3 avec le document ci-dessous.  

TECHNO Voir annexe : exercices de synthèse.  

Ed Mus 
Latin 

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

Arts 
plastiques 

Le nouveau sujet en Arts Plastiques et l’explication pour envoyer les photos de vos travaux  
sont sur le site du collège, rubrique « Arts Plastiques ».  
En annexe se trouve l’explication pour trouver le travail sur le site et déposer vos travaux.  



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).



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。 



TAHITIEN LV3 – 5° Neptune Saturne Soleil – phase 4 

 

Correction des exercices 
Fa’a’ohipara’a 1 : 1. ‘O Maire tei ma’ihia. 

2. Tē māui ra tōna upo’o ‘e te tino tā’ato’a. 

3. ‘Ia au i te Médecin e ma’i « Dengue » ‘aore ra « Chikungunya ». 

4. E huero rā’au « Doliprane » tā te Médecin i ani ‘ia rave ‘o Maire. 

Fa’a’ohipara’a 2 :    Chez le médecin 

Médecin :  Maire !... Bonjour Maire. 
Maire :   Bonjour docteur. 
Médecin :  Entre, assieds-toi…Que se passe-t-il ? 
Maire :   J’ai mal à la tête et partout sur le corps ! 
Médecin :  Ah ! As-tu pris un quelconque médicament pour soulager la fièvre ? 
Maire :   Pas du tout… De quelle maladie s’agit-il ? 
Médecin :  Peu sûr… peut-être la Dengue, peut-être le Chikungunya…  
Maire :   J’ai très mal ! Mon corps est très faible. 
Médecin :  Tu prendras un comprimé de Doliprane toutes les quatre heures… 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Te ma’i Dengue ‘e te ma’i Chikungunya 

‘Ua horo’ahia atu teie parau i te hepetoma i ma’iri a’e nei. Teie te hurira’a o te mau ‘īrava. 
(La planche suivante vous a été transmise la semaine dernière. En voici la traduction.) 

 
La dengue et le chikungunya se sont largement répandus dans notre pays. 
C’est le moustique qui transmet les deux virus. 
 
 Lutte contre les gîtes à moustiques une fois par semaine. 

• Lutte contre les eaux stagnantes. 

• Nettoie les gouttières. 
 
 Protège-toi contre les piqûres de moustique. 

• Applique un répulsif cutané sur les parties découvertes de ton corps le matin et en fin 
de journée. 

• Utilise des diffuseurs électriques d’insecticides. 

• Prends des moustiquaires de lits pour que les nourrissons ne se fassent pas piquer. 
 
Soyons vigilants afin que ces maladies ne se propagent. 
 

1.  Huri mai i te mau ta’o ‘ei reo tahiti ‘a tāpa’o mai ai i roto i te tāpura ha’ape’a i muri nei. 
 
Nā te tāravara’a :  
1. semaine   
2. moustique   
3. virus   
4. utiliser  
5. se répandre, se propager  
6. protéger   
7. nettoyer 
 
Nā te ti’ara’a :  
I. nourrisson  
II. piqûre   
III. stagnant   
IV. appliquer   
V. corps   
VI. pays   
VII. être vigilant   
VIII. transmettre 
 
 

2. Tāmau i te ta’o fifi. 

          V      

   II         VII  VIII  

1                

         
2       

  
3              

      III  IV        

 
4          VI     

                 

  I   
5           

6                

                

         
7       

 



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 ! 



Répondre aux questions des exercices 1, 2, 3 et 4 dans le cahier. 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE 5° 


