Anglais

FEUILLE DE ROUTE 3ème 5

Semaine du 06 au 09 avril 2021

Mes chers élèves,
Voici le programme de la semaine : vous avez jusqu’à vendredi pour faire le travail explicité cidessous et le déposer sur Pronote.
Vous aurez donc à compléter la fiche ci-jointe
Cette fiche est également disponible sur Pronote.
Puis, une fois cette tâche accomplie, vous allez mobiliser ce que vous venez de voir pour rédiger la
biographie de Grace Kelly: réactivez les structures grammaticales et lexicales des fiches de travail
précédentes.

GRACE PATRICIA KELLY

PHILADELPHIE
12 / 11 / 1929,
PHILADELPHIE

1951 - 1955

19 / 04 / 1956 - PRINCE
RAINIER DE MONACO,

(CAROLINE, ALBERT, &
STÉPHANIE)

AMERICAN ACADEMY
OF DRAMATIC ART,
NEW YORK

14 / 0 9 / 1982
MONACO

Agatha Christie

B) Use the simple past tense and fill in the gaps with the following
verbs:
Be (2X) – admit – like – travel – discover – write (3X) – work (2X) –
remarry – go – love – create – take – publish

In 1920, she …………………. her first book, “The Mysterious Affair of Styles”.
It …………… an immediate success : people ………………………….and
………………….. the hero that she invented : the Belgian detective Hercule
Poirot.

☺ her husband was fighting during World War I, Agatha …………………… in a
hospital as a nurse. ☺, she …………………………. in the hospital pharmacy
A) Write complete sentences
with the following
information. Use the simple
past tense.
- Date of Birth : 15 September
1890
- Place of birth : Devon (England)
- Date of Death : 12 January 1976
- Place of death : England
- Circumstance of death :
(die) of old age
- Job : British crime writer
- Family :
(marry) Archibald Christie on 1914
(have) one daughter, Rosalind

(that’s where she learnt all the information about poisons and medicines
that she used later in her books). Agatha ………………….. that poisons were
her favourite means of murder.

☺ her divorce, Agatha …………………………….. in 1930 with an archeologist.
She ……………………………… a lot with him, particularly to Egypt, Syria and

Irak. They …………………… several months a year in the desert ☺ Agatha
didn’t stop writing. She ………………………. her typewriter with her and
………………….. books with exotic titles like “Death on the Nile” or “Murder
on the Orient Express”. People really …………………………. her books and
especially her heroes: Miss Marple and Hercule Poirot.

☺, Agatha …………….very famous all around the world. She

……………………….78 crime novels, …………………………… 150 short stories

☺……………………….. 19 plays.

C) Add a link word each time you see the following symbol ☺ :
And – then – to conclude – after – but – when

B) Use the simple past tense and fill in the gaps with the following verbs:

Marilyn
Monroe
A) Write complete
sentences with the
following information.
Use the simple past
tense.
- Date of Birth : 1926
- Place of birth : Los
Angeles
- Date of Death : 1962
- Job : very famous
American actress
- Circumstance of death :
maybe (commit) suicide at
the age of 36 but it is not
certain. Some people
(think) that she (be) killed
by the CIA.

Be (X10) – get – have (X4) – live – marry (X3) – play (2X) – divorce

Norma Jean Baker …….. born in a poor family. She …….. an only child ☺ there …….. no
father at home. When she …….. still very young, her mother …….. placed in a mental
hospital. ☺, Norma Jean …………. with various families (twelve different families in
eight years!).

At the age of sixteen, she …………….. a factory worker and ……………. a job in a parachute
factory. But her ambition …….. to become an actress.
Her idol at the time …….. Jean Harlow. She ………….. some minor roles in different films,
but she …………… no success.

☺, in 1953, she …………. in 3 very successful films : Niagara, Gentlemen Prefer Blondes
and How to marry a Millionaire. It …….. the beginning of Marilyn superstar.

In 1954 she …………….. Joe Di Maggio, a baseball star but she ……………. him 9 months

later. ☺, in 1956 she …………….. the writer Arthur Miller.
She …………… many love affairs, with Yves Montand and John Kennedy among others,

☺ her life …….. not happy : she was dependent on alcohol and medication.
☺, Marilyn Monroe …………. beautiful and very popular (she ………..many awards : for
example, she won a Golden Globe for Best Actress in the comedy “Some like it hot”),
but she ……………. a lot of personal problems.
C) Add a link word each time you see the following symbol ☺ :
And – then – to conclude – finally – after that – but

Espagnol

Feuille de route 3ème 5 en Espagnol Mme MOIROUX :
Semaine du 06 au 09 avril
Voici le travail demandé. Vous avez jusqu’au vendredi 09 avril pour le réaliser.
Revoir la leçon sur les temps du passé.
Répondre au QCM en ligne sur pronote.
Dans son cahier, chercher la traduction en espagnol du domaine d’activité de son
stage, du métier observé et des différentes actions réalisées ou vues (verbes à
l’infinitif).

Histoire - Géographie

Feuille de route : semaine 1
Cette semaine, comme annoncé en classe vendredi, je ne vous demande de faire qu’une seule
activité, le contrôle sur la Seconde Guerre mondiale-les espaces productifs (fiches-contrôle
distribuées en cours). Je vous propose aussi un second sujet. Choisissez celui que vous
préférez.
J’évaluerai 6 ou 7 compétences mais je ne prendrai en compte que les compétences acquises,
vert ou vert +. Les compétences non acquises ne seront pas évaluées.

Voici les fiches
(sujet 1)
Voici les fiches
(sujet 2)

1/ Réponds aux questions de la fiche que tu as choisis (sujet 1 OU sujet 2) soit directement sur
une feuille double, soit sur la version numérique déposée sur Pronote (je la mets également avec
cette feuille de route).
2/ Prends en photo ton travail si tu l’as fait sur une feuille double. Puis dépose ton fichier (photo
ou document word) dans Pronote en cliquant sur l’onglet « déposer ma copie ».
3/ Ça y est, tu as fini les activités de cette semaine.
Lundi de la rentrée, vous aurez le corrigé de cette fiche et… une nouvelle feuille de route.
Bonne semaine ; bonnes vacances et à lundi 26 avril !

NOM :
Prénom :
Classe :

Contrôle SUJET 1
Histoire-Géographie

Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents
GEOGRAPHIE
Document 1 « Les perspectives offertes par
Internet »
« Nos campagnes sont aujourd’hui plus
attractives. Si 70 000 habitants quittent la
campagne pour les villes, 100 000
personnes font le chemin inverse en
France », constate le président de Ruralitic1,
Sébastien Côte. […] « Avec le très haut débit,
le monde rural n’est plus synonyme de
handicap, car la question de l’enclavement2
et de l’isolement ne se pose plus. Au
contraire, on peut inventer un autre modèle
alliant qualité de vie, proximité avec la
nature et technologies modernes », fait
valoir le président du forum. […] Télétravail,
télémédecine, formation à distance et cours
en ligne, spectacles ou concerts retransmis
en direct sur grand écran : le numérique
pourrait permettre de développer à plus
grande échelle de nouvelles pratiques en
matière d’entrepreneuriat, de santé,
d’éducation ou encore d’accès à la culture.
La Montagne (journal régional),
d’après
AFP, 26 août 2015.
1. Forum où se retrouvent chaque année
500 élus et acteurs du monde rural
2. Le fait d’être mal relié au reste du
territoire

Document 2 « La modernisation du monde
agricole »

Couverture du livre d’Hervé Pillaud,

Agronumericus, Internet est dans le
pré, 2015.

L’éleveur vendéen Hervé Pillaud a
publié un livre expliquant ce
qu’Internet et les outils numériques
peuvent apporter à une exploitation
agricole et aux territoires ruraux.

1/ Doc 1. Identifie les deux documents et présente leur idée commune. S’adressent-ils
aux mêmes personnes ? Justifie.
2/ Doc 1. Cite un chiffre montrant l’attractivité des campagnes.
3/ Doc 1. Quelles contraintes les campagnes peuvent-elles surmonter grâce à Internet ?
4/ Doc 1. Quels atouts des territoires ruraux les nouvelles technologies peuvent-elles
valoriser ?
5/ Doc 2. Décris l’image, en relevant les éléments qui rappellent une activité des espaces
ruraux français.

5.A J’identifie un document R J V V+
J’extrais des
5.B
R J V V+
informations pour
répondre à une question

Exercice 2 : maitriser différents langages
HISTOIRE
1/ Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, montre que la
Seconde Guerre mondiales est une guerre d’anéantissement.
1.A
2.A
3.A
6.A

Je situe des faits dans le
R
temps
Je nomme et localise des
R
lieux
Je me pose des questions,
R
je fais des hypothèses
J’écris un texte

R

J

V

V+

J

V

V+

J

V

V+

J

V

V+

NOM :
Prénom :
Classe :

Contrôle SUJET 2
Histoire-Géographie

Exercice 1. Analyser et comprendre un document (20 pts)
GEOGRAPHIE

Manch
e

Affiche du Conseil départemental de la Manche (2012)

Campagne publicitaire réalisée par l’agence DGC à la demande du Conseil
départemental de la Manche à l’occasion du Salon international de l’agriculture à Paris
(650 000 visiteurs entre le 25 février et le 4 mars 2016).
Questions :
J’identifie le document :
1/ Identifiez ce document (nature, date…).
J’extrais des informations pour répondre à une question :
2/ Décrivez ce document (images, textes, slogan) de manière organisée.
J’explicite le document à l’aide de mes connaissances :
3/ A l’aide de vos connaissances et des images, expliquez le sens de ce document, en
précisant de quel espace productif il s’agit.
4/ « Ce document cherche à valoriser un territoire » : justifiez cette affirmation.

5.A

J’identifie un document

R

J’extrais des informations
R
pour répondre à une question
Je mets en relation un
5.C
document avec mes
connaissances
5.B

J

V

V+

J

V

V+

Exercice 2 : maitriser différents langages
HISTOIRE
1/ Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, montrez que la
Seconde Guerre mondiale est une guerre d’anéantissement.
1.A

Je situe des faits dans le
temps

R

J

V

V+

2.A

Je nomme et localise des
lieux

R

J

V

V+

Je me pose des questions, je
R
fais des hypothèses

J

V

V+

J

V

V+

3.A
6.A

J’écris un texte organisé et
construit

R

Mathématiques

Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette première semaine, nous avons constitué un sujet de DNB
à l’aide de deux sujets.
Vous êtes en capacité de traiter l’ensemble des exercices avec les
différentes leçons abordées cette année.

L’ensemble contient 7 exercices soit 2 exercices par séance et un
dernier en bonus. Nous vous demandons de traiter l’ensemble du
sujet sur l’équivalent de 3h de cours.

Certains professeurs pourront demander la restitution d’un
exercice via Pronote, dans ce cas, la consigne se trouvera sur
votre espace personnel (dans travail à faire).
Nous vous demandons de réaliser ce travail avec sérieux. Il est
tout à fait possible de se tromper ou de faire des erreurs. En cas
de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter à l’aide de Pronote.
Bon courage à toutes et tous.
Les professeurs de mathématiques de troisième.

Sujet de type Brevet des collèges

Exercice 1 :

