
 
 

 
 

Continuité pédagogique : Jeudi 16 avril au Mercredi 22 avril 2020 
Classe : 5 PLUTON 

 
Bonjour les élèves, voici la deuxième phase de devoir. Bon courage à tous  

M. delachat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français 

Je vous propose de parcourir un roman d'aventures, "La Rivière à l'envers" qui se trouve dans votre 
manuel.Il s'agit d'aventures dans des mondes imaginaires et extraordinaires...  
 Vous lirez cette semaine les pages 60,61,62,63,64,65.  
 Vous répondrez aux questions 3,5,6,7 p 62 et1,4,5 (ne faites pas la recherche),6 p65.  

 Bonne aventure...  

Maths 

 Maths : Parcours 1 : Pour ceux qui téléchargent le travail sur le site internet ou sur Facebook, voici la 
fiche de la semaine en annexe.  
 Parcours 2 : Pour ceux qui ne disposent pas d’internet : Dans le manuel : lire toute la leçon p 50  
 Jour 1 : Faire les exercices 11 et 12 p 52 (définition d’une fraction)  
 Jour 2 : Faire les exercices 42 et 43 p 54 (fractions égales)  
 Jour 3 : Faire les exercices 55 et 56 p 55 (proportion et pourcentage) 

Hist-géo 
 

Voir annexe 

Anglais 
 

-relire le vocabulaire de l’unité dans le cahier, le WB et le livre «  WORDS TO REMEMBER » 
-Faire l’exercice p 82 du livre : VOCABULARY TIME 
-lire la p 85 du livre : comprendre un extrait de roman ( méthodologie) 

Tahitien 

1)Relire le texte "Te tahura'a ahima'a" transmis la semaine dernière en pièce-jointe.  
 2)Sur une feuille simple n' oubliez pas de mettre le nom, le prénom et la classe à gauche et à droite la 
date  en tahtien. Dans un tableau de deux colonnes, relevez les noms communs (te mau i'oa noa) dans 
la première colonne et tous les verbes (te mau ta'o ha'a) dans la deuxième colonne.  

LV2 
Espagnol 

Réviser les chapitres du cahier "NOS PRESENTAMOS" / "LA FAMILIA" puis faire des fiches de révisions 
par chapitre (fiches de vocabulaire par thème/ fiches de grammaire...) Par exemple: * 1 fiche de 
révisions "PRESENTARSE" (les verbes LLAMARSE, SER, TENER et VIVIR pour se présenter; les mots 
interrogatifs pour poser des questions etc) *1 fiche de révisions "LA FAMILIA" (Vocabulario de la 
familia/ Gramática) *1 fiche de vocabulaire "LA DESCRIPCIÓN FÍSICA"  

techno Voir annexe 

Arts plas 
Pour la semaine du 16 au 22 avril : « Réalisez un masque » 
 Consultez la fiche sur le site du collège, dans l’espace dédié aux arts plastiques. 

Sc-Phys 
Lire les corrections des exercices ( 1,5,6 et 15 aux pages 271à274) en suivant le lien : https://cloud-
outremer.beta.education.fr/s/TzimkZKi9asLtz9 

 et vérifier si vous avez fait des erreurs. S’il y a eu des erreurs, essayez de comprendre pourquoi. 

SVT Voir annexe 
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CONTINUITE PEDAGOGIQUE HISTOIRE (M. LEZZOUM) 
Consolidons les repères chronologiques étudiés en 5ème pendant cette année scolaire. 
Tu vas commencer par relire, dans ton cahier, les chapitres d’histoire étudiés cette année : 2 chapitres par jour (2 
fois 15 minutes par leçon). Utilise le manuel pour revoir les documents que nous avons étudiés. 
Après avoir relu la leçon, complète le tableau suivant afin de repérer : 

 La période dans laquelle se situe la leçon (Préhistoire, Antiquité, Moyen-âge, Epoque moderne, époque 

contemporaine) 

 Le ou les siècles concernés par la leçon. 

 Recopie le tableau sur ton cahier et complète-le. 

J’écris le titre de la 
leçon 

J’écris la période dans 
laquelle se situe la 
leçon 

J’écris le ou les siècles 
que nous avons 
étudiés 

J’écris les repères 
importants (dates) et 
ce à quoi ils 
correspondent (ce qu’il 
s’est passé à cette 
date) 

Chapitre 1    
Chapitre 2    

Chapitre 3    

Chapitre 4    
 
A l’aide du tableau que tu as complété, tu peux maintenant construire une frise chronologique pour classer les 
repères que tu as identifiés. Aide-toi de la fiche méthode de ton manuel (p348) 
Prend ton cahier dans le sens de la largeur (mode paysage) 
En fonction de ce que nous avons étudié en classe, tu vas devoir choisir l’échelle de ta frise. 
En 5ème, nous avons étudié une longue période du 6 ème au 15 ème siècle. Tu utiliseras l’échelle 1cm=50 ans. 
Une fois ta frise chronologique tracée : 

 Colorie l’espace (intervalle) correspondant à la période que nous avons étudiée (ex : antiquité en 6ème) 

 Par un point et un trait indique les évènements importants qui se trouvent dans le tableau que tu as fait la 

semaine dernière 

 Par une ligne reliant 2 points, place les évènements qui ont duré (ex : la traite négrière en 4ème, la première 

guerre mondiale en 3 ème) 

 



Continuité pédagogique 5ème. SVT Mme MAMERT – 20 minutes maximum.  

Réponds aux questions sur ton cahier. Méthode : « tirer des informations d’un graphique ».  

Questions sur le document : 

1. Lis le texte.  

2. Que mesure-t-on ?  

3. Que fait-on varier ?  

4. Compte le nombre d’inspirations (= quand ça « monte ») sur 30 secondes au repos. Note 

le nombre sur ton cahier.  

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

cahier.  

6. Compare les nombres trouvés dans les questions 3 et 4.  

7. Conclusion : quand respire-t-on plus vite, au repos ou pendant l’effort ?  

 

Document : la respiration pendant l’effort.  

 

Ce qu’on fait : 
On mesure le volume d’air (en litre), qui entre 
et qui sort des poumons quand un jeune 

homme (Teama) respire.  
On fait varier l’activité sportive de Teama : 

pendant 30 secondes, il est au repos ; puis 
pendant 30 secondes, il pédale ; puis pendant 
1 minute il arrête de pédaler (=récupération).  

 
 

Teama sur le vélo, avec l’appareil qui mesure 
le volume d’air qu’il respire. → 

 
 

Les résultats sont dans la courbe ci-dessous :   

 

Dans cette courbe, si le volume d’air augmente, c’est une inspiration ; et si le volume d’air 

diminue, c’est une expiration.  



PHASE 3 TRAVAIL EN 5 EME COLLEGE DE MAHINA 

IMPORTANT SI TU N’AS PAS D’IMPRIMANTE, CE N’EST PAS GRAVE ! FAIS L’EXERCICE EN SUIVANT TOUTES LES INDICATIONS DONNEES DANS TON CAHIER.  

 

Jour 1Avant de commencer, tu peux relire la leçon de ton cahier : 

L’objectif :L’objectif de la séance est de revoir la notion de fraction. 

La fraction 
𝟐

𝟑
 est le nombre qui multiplié par 3 donne 2.

𝟐

𝟑
× 𝟑 = 𝟐 

Exercice 1 :5 personnes souhaitent se partager 13 barres de 
chocolat. Chercher la quantité de chocolat que chaque personne 
obtient consiste à dire : par quel nombre faut-il multiplier 5 pour 
obtenir 13 ? 

 
Exercice 2 : 

3 personnes se partagent 7 mini-pizzas. Chercher la quantité de pizza 
que chacun mangera consiste trouver par quel nombre il faut 
multiplier 3 pour obtenir 7. 

 
Exercice 3 : 

Six amis vont manger au roulotte et décident de partager l’addition de 9 500 F. 
Combien chacun doit-il payer ? Donner la valeur exacte (c’est-à-dire la fraction), 
donner la valeur approchée au dixième. 

A présent, tu as fini ton travail. C’est très bien ! 

 

Jour 2Avant de commencer, tu peux relire la leçon de ton cahier : 

L’objectif :L’objectif de la séance est de revoir les fractions égales. 

 
Exercice 4 : Recopie et complète les pointillés 

 
Exercice 5 : Recopie et complète les pointillés 

 
Tu as fini ton travail. C’est très bien ! 

 

Jour 3 : PAUSE !  Joue à des jeux de logique, des jeux de société ! 
 

Jour 4Avant de commencer, tu peux relire la leçon de ton cahier : 

L’objectif :L’objectif de la séance est de donner une proportion sous forme de 
fraction ou de pourcentage 

 

 
Jour 5 : PAUSE !  Joue à des jeux de logique, des jeux de société ! 



 


