
 
 

Continuité pédagogique : Lundi 18 mai au dimanche 24 mai 2020 

PHASE 7  Classe : 5 SATURNE 

Français 

1) Apporter vos manuels et votre livre de lecture  « Le chevalier au bouclier vert » 

Lundi 18 mai Corriger la phase 3 et 4 (document en annexe) 

Mardi 19 mai Corriger la phase  4 (document en annexe) 

Merc  20 mai 

 

Vocabulaire 

Lire le texte p110 « Un comportement inattendu » 

1) lire le texte et réponds à la question n°1 p111 

2 ) Donnez la définition des mots suivants « étrier » lg6,  « se prosterner » 

lg10, « grâce » lg11, « loyauté » lg31, « un fief » lg38 

3) Expliquez les expressions suivantes «  entourer de soin » lg28, « se 

rendre en riche équipage » lg40, « prendre congé » lg57 

4) Lire le 1° paragraphe à haute voix en respectant la ponctuation et en 

mettant le ton et en faisant attention aux liaisons. Demande à un adulte de 

noter ta lecture entre 1 à 4 étoiles. 

 

Maths Voir annexe 

Hist-géo Voir annexe 

Anglais 

Textbook p.70-71 ‘On the banks of the river Thames’ 
In your copybook, write the date, the title ‘On the banks of the river Thames’, and answer the 
questions p.71: read p.70-71 and try to be as fast as possible! 
You can use a dictionary: https://dictionary.cambridge.org/translate/ 

1/ Question Time (textbook p.71): you have 2 minutes to answer the questions! 
2/ Speed Reading challenge (textbook p.71): choose your option: try to do the activity in 3 minutes, 
2 minutes or 1 minute! 
3/ Vocab Time: you have 2 minutes to do the activity! 
 
/!\  Le mardi en demi-groupe, ne pas oublier d’apporter son workbook, son cahier et son livre 
d’anglais, et tout le travail effectué depuis la phase 1.  
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LV3 
Tahitien 
Option 

 
 

LV2 Espagnol Voir annexe 

Sc-Phys 
Faire la correction des exercices 1, 3, 4, 5 et 7 P36-37, en suivant le lien : 
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/5XgWdDtrYZKHXER 

SVT 
Recopie dans ton cahier le cours qui se trouve en annexe : fais bien attention à ce que tu as déjà 
écrit et ne l’écris pas une deuxième fois.  
Voir annexe SVT. 

Technologie Voir annexe 

Art P/Ed Mus 
Latin/EPS 

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

https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/5XgWdDtrYZKHXER
http://www.collegedemahina.pf/


Phase 7  

Lis le texte puis fais les exercices 1 et 2. Fais ensuite l’exercice Practica 1/2/3 

 



PHASE 7 TRAVAIL EN 5  e   COLLÈGE DE MAHINA  

Jour 1 : environ 30 min
L’objectif :
Travailler la notion de nombre relatif.
Les nombres relatifs regroupent les nombres positifs que tu connais déjà
et les nombres négatifs que tu vas découvrir ex : -2 ; -123 ; -3,5. Ces 
nouveaux nombres sont utilisés dans la vie courante ex : température, 
ascenseur, frise chronologique. 

Sur la droite graduée, le point A d’abscisse (-1) est situé à une distance de 1
par rapport à 0. Le point B d’abscisse (5) est à une distance de 5. 
Remarque : l’ordre est inversé dans les négatifs et on observe une symétrie 
par rapport à l’origine de l’axe. Les nombres 2 et -2 sont dit opposés, de 
même pour 10,5 et -10,5. 
Aujourd’hui tu vas faire les exercices : 7 p64 / 23 p65 / 30 et 34 p65
Jour 2 : environ 30 min
L’objectif :
Savoir comparer des nombres relatifs (supérieur, inférieur, égale)
C’est important pour pouvoir comparer des températures(qui est plus 
chaud), des profondeurs(océan, sous-terrain) ou encore des dates (avant 
l’an 0). Pour atteindre l’objectif tu vas commencer par lire le cours p 62 
partie 3. Ensuite tu vas faire les exercices 2 et 4 p63. Pour t’aider tu peux 
les placer approximativement sur une droite graduée comme sur l’image du 
jour 1. Pour terminer fais l’exercice 47 p 67.
Jour 3 : calcul mental
Aujourd’hui tu vas jouer avec les carrés magiques, exercice 62 p 80.
Jour 4: environ 30 min
L’objectif :
Savoir additionner des nombres relatifs
Pour résoudre des problèmes nous pouvons être amenés à additionner des 
nombres relatifs. Pour réaliser l’objectif du jour, tu vas commencer par lire le
cours partie 1 page 74. 

Exercice : écris sur une feuille le résultat des additions suivantes
a) 5 + (-3) = b) -2 + 10 = c)  -5 + (-6) = d) -10 + 3,5 =

Coup de pouce : commence par repérer le signe des deux nombres pour 
savoir si tu vas utiliser la règle 1 ou bien la règle 2 du cours.

Ensuite tu vas faire l’exercice 2 p75 et l’exercice 26 p 77 du livre Enfin tu 
vas terminer par l’activité 1 p 73. 
Coup de pouce :

Lundi 10 -3 7 10 + (-3) = 7

Mardi -11 7 - 4 -11 + 7 = - 4

Jour 5: environ 30 min
L’objectif :
Savoir soustraire des nombres relatifs
Hier tu as vu l’addition des nombres relatifs, aujourd’hui tu vas apprendre la 
soustraction des relatifs. La phrase la plus importante à retenir est : « 
soustraire un nombre, c’est ajouter son opposé » 
Exemple : _l’opposé de (-5) est 5. Donc 10 - (-5) = 10 + 5 = 15 soustraire le 
nombre (-5) revient donc à ajouter son opposé qui est 5.
_ L’opposé de 3 est (-3). Donc -13 – 3 = -13 + (-3) = -16.
Il faut remarquer que pour soustraire des nombres relatifs, on se sert de 
l’addition que tu as vu hier ainsi que la notion d’opposé.  

Exercice : écris sur une feuille les résultats des soustractions suivantes
a) 3 - (-2) = b) -6 – 5 = c) 3,6 - (-2,4) =     d) -10 - (-6) = 

À présent tu vas faire les exercices suivants pour t’entraîner :
exercice 3 p 75 /  7 p 75 /  42 p 78

Coup de pouce : -pour l’exercice 3 tu peux relire l’exercice résolu p75.
- Pour l’exercice 7 on part du nombre 5. Donc A = 5 ….. (à compléter)
Rappelle-toi soustraire un nombre veut dire ….  
-Pour l’exercice 42, tu peux raisonner sur la droite ci-dessous :

 

Combien d’années se sont écoulées pour aller de -546 à -600 ? Puis de 
-600 à -625 ? Donc combien d’années pour aller de -546 à -625 ?

Autre méthode : on cherche la distance entre A et B, lis la dernière propriété
partie 2 p74. -546 > -625 donc AB = …. 
La distance AB correspond au nombre d’années vécues par Thalès. 



ANNEXE SVT :  

Chapitre 2 : Mon corps a besoin d’oxygène. 
Publicité : « 30 jours sans tabac », janvier 2020.  

Cette vidéo promet de « retrouver de l’énergie » si on arrête de fumer. Quel lien peut-on 

faire entre « arrêter de fumer » et « retrouver de l’énergie » ?  

 

1. L’énergie des cellules est fabriquée à partir d’oxygène.  

La cellule est comme une petite usine à fabriquer l’énergie. Elle fait rentrer dans son cytoplasme 

du glucose (un sucre) et de l’oxygène. À partir de ces deux molécules, elle fabrique de l’énergie 

qu’elle utilise pour fonctionner/vivre. Cette fabrication d’énergie rejette un déchet : le dioxyde 

de carbone.  

Toutes les cellules de mon corps ont besoin d’oxygène et de glucose pour fabriquer l’énergie 

nécessaire à son fonctionnement.  

SCHÉMA DU FONCTIONNEMENT D’UNE CELLULE. [Laisser de la place].  

 

2. L’oxygène dans mon corps.  

Les cellules de mon corps ne sont pas toutes en contact avec l’extérieur/l’environnement. Elles 

ne peuvent donc pas puiser directement l’oxygène dans l’air. 

* Les poumons sont les organes qui permettent à l’oxygène de passer de l’air au sang. Au cours 

de l’inspiration, l’air entre par le nez puis va dans la trachée, puis les bronches, puis les 

bronchioles. À l’extrémité des bronchioles, se trouvent des petits sacs appelés alvéoles 

pulmonaires. Les vaisseaux sanguins recouvrent les alvéoles. C’est là que l’oxygène passe de 

l’air alvéolaire au sang.  

[Coller schéma appareil respiratoire et alvéole].  

* Le sang est constitué d’un liquide (le plasma) et de cellules appelées « globules ». Il existe 

deux sortes de globules : les globules blancs qui nous défendent contre les bactéries et virus, 

et les globules rouges. Ce sont les globules rouges qui transportent l’oxygène dans tout mon 

corps.  

Le sang est enfermé dans un réseau de veines et d’artères. Dans les veines, le sang va vers le 

cœur et, dans les artères, le sang va vers les organes. Le cœur est une pompe qui fait circuler 

le sang dans les artères et les veines. Le sang ne sort pas de ce réseau. Les artères qui amènent 

l’oxygène aux cellules se divisent en de nombreuses artères de plus en plus petites. Elles sont 

aussi fines que des cheveux dans les organes. C’est ce qu’on appelle des capillaires sanguins. 

Les échanges d’oxygène se font toujours à travers les parois des capillaires.  

* L’oxygène transporté par les globules rouges va ensuite dans les cellules : il traverse la paroi 

des capillaires sanguins et la membrane de la cellule qui en a besoin.  

Donc l’oxygène de l’air s’est déplacé dans les voies aériennes. Il a rejoint le sang des capillaires 

au niveau des alvéoles pulmonaires. Là, il a été transporté par les globules rouges jusqu’aux 

cellules. Il a rejoint le cytoplasme d’une cellule en passant à travers la paroi de capillaires 

sanguins.  

 

3. Un système respiratoire efficace.  

*La surface d’échange entre l’air et le sang est très grande et très fine. Ces deux propriétés 

permettent de faire passer beaucoup d’oxygène dans le sang. On dit que cette surface 

d’échanges est efficace.  

 

*Lors de l’effort, mes cellules musculaires ont besoin de plus d’oxygène. Elles rejettent aussi 

plus de dioxyde de carbone.  

Je respire plus vite : l’air des poumons est renouvelé plus souvent. Ceci permet d’évacuer tout 

le dioxyde de carbone et d’avoir plus d’oxygène dans les alvéoles : les globules rouges peuvent 

alors prendre et transporter un maximum d’oxygène.  

 



Continuité pédagogique Histoire-Géographie 5e 
Thème 3 Chapitre1 : Le changement global et ses effets 

 
Comment les sociétés s'adaptent aux effets du changement global ? 
 

I. Etude de cas : Les îles Kiribati face à la montée des eaux. (voir Phase 6) 
 
Bilan de l'étude de cas : comment les populations locales s'adaptent-elles ? 
 

 
II. L'action de l'homme 

 
Doc 1 La « grande accélération » 
 

Questions 
 

1. Présentez le document en rappelant sa nature, son auteur, sa date et sa source (de quoi il 
est extrait) 

2. Comment évolue la santé de la planète depuis 70 ans ? 
3. Qui est, d'après ce document, responsable de cette évolution ? 
4. Pourquoi parle-t-on de « grande accélération » ? 

 



 
Document 2 :  Les conséquences du renforcement de l'effet de serre (voir définition p 290) 

Question : 
1. A partir du document, établissez une liste des effets du réchauffement climatique 

 
Étude : La déforestation 
 
Après avoir visionné la vidéo ( https://www.youtube.com/watch?v=rSm9Mw_VIb4 ), répondez aux 
questions suivantes : 
 

1. Où se trouve l’île de Bornéo ? 
2. Comment a évolué la forêt tropicale sur l’île de Bornéo depuis quelques dizaines d'années ? 
3. Pourquoi les forêts de Bornéo subissent une importante déforestation ? 
4. Quels sont les conséquences de cette déforestation ? 

 
Bilan : Pourquoi peut-on dire que l'action de l'homme est responsable, en grande partie, du 
changement global ? 
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................ 

https://www.youtube.com/watch?v=rSm9Mw_VIb4


PHASE 3 et PHASE    du 15 avril au 29 avril
N'oubliez pas de rapporter vos livres de lecture « Le chevalier au bouclier vert » et de prendre son manuel

Jeudi ou Vend 18 Lire la page 106 « un secret inavouable »  deux fois 
1) Définition  secret : Qui n'est connu que d'un nombre limité de personnes  , brave chevalier = 
Honnête et bon te loyal lg5, « respectable » : important,  soulagée lg17 Délivrer quelqu'un d'une douleur 
physique ou morale . Attention selon sa place un mot peut changer de définition.
2) Expliquer l'expression  « se conduisait noblement » ligne 6 c'est vivre sans exercer aucune profession, 
ou sans en avoir d'autre que celle des armes. 
3) Donnez un synonyme des mots suivants:  « se transformer lg 2 » : se métamorphoser , demeurer lg2= 
rester,  « séduisante lg 7 » : charmante ou belle, « enlacer » lg 15=embrasser 

Lundi 20 avril Répondre aux questions n°3,4,7,8 En 5 lignes d'après vous quel est le secret de Bisclavret ?
3)Le  chevalier et son épouse. Bisclavret est désigné par les mots « seigneur », « chevalier », « mari », « ami 
». L’épouse du chevalier est désignée par les mots « femme », « épouse », « Dame ».
4) Les adjectifs sont pour le chevalier : « Beau, brave » , « proche de son roi », « apprécié de tous ses voisins 
», « joyeux ». La femme est « respectable » et « séduisante ».
Cette présentation donne une image idyllique du chevalier et de sa dame.
7) 7. La Dame s’inquiète pour son époux car il disparaît  « chaque semaine pendant trois jours ». Elle 
l'interroge ce qui constitue l’élément perturbateur. L’expression « Un jour », qui introduit la question est un 
indice qui mentionne que c'est un acte qui rappelle que la situation initiale va basculer.
8) Le champ lexical de la peur prédomine  avec  « Je crains », « je suis inquiète », « j’ai peur » et les adverbes
d'intensité « tellement », « si » insiste sur cette crainte . De plus les expressions de la douleur  telle que « 
j’éprouve une si vive douleur », « je pourrai en mourir » signale que l’angoisse est si intense qu’elle a des 
conséquences physiques.Il refuse de lui  dévoiler  car ce secret sera une source de conflit, il a peur de la 
perdre en lui disant la vérité: « Si je vous dis ce qu’il m’arrive, je suis perdu et vous  ne m’aimerez plus ».

Mer 22 avril Relevez les verbes conjugués de la ligne 1 à 10 et faites un tableau.
Verbe conjugué temps Personne Infinitif groupe mode (pas obligatoire)

Entendait
arrivait
se transformaient
demeuraient
est
dévore
fait
hante
demeurait
était
avait
aimait/ aimait
inquiétait
disparaissait
savait
devenait
allait
savait

Imparfait
imparfait
imparfait
imparfait
présent
présent
présent
présent

imparfait
imparfait
imparfait
imparfait
imparfait
imparfait
imparfait
imparfait
imparfait
imparfait

3PS
3PS
3PP
3PP
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS
3PS

Entendre
arriver
se transformer
demeurer
être
dévorer
faire
hanter
demeurer
être
avoir
aimer
inquiéter
disparaître
savoir
devenir
aller
savoir

3G
1G
1G
1G
3G
1G
3G
1G
1G
3G
3G
1G
1G
3G
3G
3G
3G
3G

Indicatif
indicatif
indicatif
indicatif
Indicatif
indicatif
indicatif
indicatif
Indicatif
indicatif
indicatif
indicatif
Indicatif
indicatif
indicatif
indicatif
Indicatif
indicatif

Aidez-vous du tableau de conjugaison 374

ven 24 avril  Réécrivez au présent de l'indicatif de la ligne 5 à 10 et soulignez les verbes modifiés . 
«  En Bretagne demeure …. C'  est une beau … qui se conduit   noblement. Il est très proche... Il a une femme …. Il 
l'aime  et l'aime. Cependant une chose inquiète …. son mari disparaît … elle ne sait ni ce qu'il devient où il va. 

Merc 29 avril Conjuguer à l'imparfait ces verbes GARDER/ DEVENIR/ TRANSFORMER
- je gardais, tu gardais, il gardait, ns gardions, vs gardiez, ils gardaient
- je devenais, tu devenais, il devenait, ns devenions, vs deveniez, ils devenaient
- Je transformais, tu transformais, il transformait , ns transformions, vs transformiez, ils transformaient



COPIEZ LE COURS et répondez aux questions des DOCS 1-2 

LES OBJETS QUI TRANSFORMENT L’ENERGIE 
 

1 – La transformation de l’énergie 
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TECHNOLOGIE 5° 


