Anglais

FEUILLE DE ROUTE 4ème1

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 ci-dessous et déposer la fiche n°3
sur Pronote.
Vous aurez donc à compléter les fiches distribuées en cours et ci-jointes.
Ces fiches sont également disponibles sur Pronote.
Fiche n°1 intitulée « Restaurant Vocabulary Crossword Puzzle Worksheet »: complétez la grille de mots croisés en trouvant le
mot anglais qui désigne chaque image

Fiche n°2 intitulée « Restaurant Vocabulary Matching Worksheet »: écrivez le mot ou l’expression sous l’image
correspondante ( tous les mots de l’encadré sont à placer : il n’y a pas d’intrus)
Fiche n°3 intitulée « What can I eat ? » : compléter tous les exercices de la fiche
Ex n°1 : complétez soit avec SOME, ANY ou A
Ex n°2 : complétez soit avec There is / isn’t ou There are/aren’t ( attention au singulier ou au pluriel !)
Ex n°3 : complétez soit avec SOME, ANY ou A
Ex n°4 : complétez soit avec There is / isn’t ou There are/aren’t ( attention au singulier ou au pluriel !)
Ex n°5 : regardez l’image et écrivez TRUE ( vrai) ou bien FALSE ( faux) à côté de chaque affirmation
Ex n°6 : en fonction de l’image, écrivez des phrases comme dans l’exemple pour décrire ce qu’il y a en utilisant SOME, A ou AN
Ex n°7 : toujours en fonction de la même image, écrivez des phrases comme dans l’exemple pour décrire ce qu’il n’y a pas en
utilisant There isn’t/ there aren’t

C’est la fiche n°3 qui est à déposer sur Pronote pour vendredi

Si vous rencontrez le moindre problème de compréhension des consignes ou toute autre question, n’hésitez pas à me
contacter sur Pronote : laissez-moi votre numéro de téléphone, et je vous rappellerai.

Restaurant vocabulary CROSSWORD PUZZLE worksheet
LOOK AT THE NUMBERS ON THE PICTURES AND WRITE THE RESTAURANT VOCABULARY IN THE CROSSWORD PUZZLE
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20
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restaurant vocabulary matching worksheet
LOOK AT THE WORDS IN THE LIST BELOW AND WRITE THEM UNDER THE CORRECT PICTURES

• chef

• soup

• drinks

• flowers

• tip

• waiter

• main course

• salad

• candle

• glass

• costumer

• desserts

• salt and pepper

• menu

• bottle

• waitress

• breakfast

• fork-knife-spoon

• credit card

• table

• cashier

• fast food

• table napkin

• bill

• plate

1)_______________

2)_______________

3)_______________

4)_______________

5)_______________

6)_______________

7)_______________

8)_______________

9)_______________

10)_____________

11)_____________

12)_____________

13)_____________

14)_____________

15)_____________

16)_____________

17)_____________

18)_____________

19)_____________

20)_____________

21)_____________

22)_____________

23)_____________

24)_____________

25)_____________

COPLETE THE SENTENCES USING
SOME ,ANY OR A

COMPLETE THE SENTENCES USING
THERE IS/ISN’T THERE ARE/AREN’T

1-THERE ARE……………..CHIPS
2-THERE AREN’T …………..BURGERS
3-IS THERE …………COKE?
4-THERE ISN’T…………… WATER
5-THERE IS…………..HOT DOG
6-IS THERE ……………SANDWICH?

1-…………………… SOME CHIPS
2-…………………… ANY SANDWICHES
3-…………………… A BURGER
4-………………….. SOME COKE
5-…………………….ANY COFFEE
6-……………………..A HOT DOG

.

CHOOSE THE RIGHT OPTION SOME,
ANY OR A

CHOOSE THE RIGHT OPTION THERE
IS/ISN’T THERE ARE/AREN’T

1-THERE IS SOME/ANY COKE
2-THERE AREN’T ANY/ SOME CHIPS
3-THERE IS ANY/SOME SALAD
4-THERE ISN’T SOME/ A HOT DOG
5-THERE IS A/ ANY BURGER
6-ARE THERE SOME/ANY CHIPS?

1-THERE IS/ISN’T SOME COKE
2-THERE ARE/AREN’T ANY EGGS
3-THERE IS/ARE A BURGER
4-THERE ARE/IS SOME SALAD
5-THERE ISN’T/AREN’T ANY WATER
6-THERE ISN’T/AREN’T AN APPLE

LOOK AT THE PICTURE AND WRITE TRUE OR FALSE
1-THERE IS SOME COFFEE
2-THERE ISN’T ANY MILK
3-THERE AREN’T ANY EGGS
4-THERE IS SOME BACON
5-THERE ARE SOME BURGERS
6-THERE IS A CAKE

LOOK AT THE PICTURE AND WRITE
SENTENCES USING SOME,ANY,A OR
AN
EG: THERE IS SOME WATER
1………………………………………………….
2-…………………………………………………
3-…………………………………………………
4-………………………………………………..
5-…………………………………………………
6-…………………………………………………

7-THERE IS AN ORANGE
8-THERE ISN’T ANY TEA
9-THERE AREN’T ANY COOKIES
10-THERE IS SOME BREAD
11-THERE AREN’T ANY PANCAKES
12-THERE IS SOME ORANGE JUICE

LOOK AT THE PICTURE AND WRITE
SENTENCES USING THERE IS/ISN’T
THERE ARE/AREN’T
EG: THERE ISN’T ANY COKE
1………………………………………………….
2-……………………………………………….
3-…………………………………………………
4-…………………………………………………
5-…………………………………………………
6-……………………………………………….

Espagnol

Feuille de route 4ème 1 en Espagnol Mme MOIROUX :
Semaine du 06 au 09 avril
Voici le travail demandé. Vous avez jusqu’au vendredi 09 avril pour le réaliser.
Bien relire toutes les leçons vues dans la séquence SITUAR Y SITUARSE.
Répondre au QCM en ligne sur pronote

Histoire - Géographie

Travail de la semaine 1 de confinement – 4ème 1

Répondre au quiz en s’aidant des vidéos afin d’approfondir le thème de la
Révolution française
Il est disponible sur le www.pearltrees.com/profnoailles dans le dossier 4ème puis
histoire puis première partie puis 4H3 La Révolution et l’empire juste ne dessous
du plan de travail
Ou directement à l’adresse :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJY1vP4RKSv3lbamC6F4LiqvmzIB
bCSTbT4uYvNdo8JjbT6Q/viewform
Bonne première semaine
PS : la deuxième semaine après les vacances concernera la leçon de géographie

Mathématiques

Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette première semaine, nous avons réalisé deux feuilles d'exercices.
Une première feuille d'exercices niveau 1, et une seconde feuille d'exercices niveau 2.
Chaque feuille d'exercices comporte 3 séances (ce qui correspond aux 3h de cours que nous avons
dans la semaine).
Chaque élève doit, selon son niveau en mathématiques, choisir sa feuille d'exercices (niveau 1 ou
niveau 2) et faire la totalité des exercices de la feuille choisie.
A la fin de la semaine, soit au dimanche 11/04, l'élève doit avoir renvoyé à son professeur (via
Pronote) un exercice (au choix) correctement rédigé.
Nous attendons de l'élève qu'il fasse son travail avec sérieux. Il a le droit de se tromper, de faire des
erreurs. Nous sommes là pour l'aider durant cette période d'école à la maison, et il peut nous
solliciter via Pronote dès qu'il rencontre une difficulté.
Bon courage à toutes et à tous,
Les professeurs de Mathématiques du niveau 4ème.

SEANCE 1:
RELATIFS (PARTIE 1)
PROPORTIONNALITE (PARTIE 1)
Rappels:

Exemple:

A(1 ; 1) et B(-2 ; 1)

Exercice 1:

1) Lire les coordonnées de tous les points présents sur le repère.
2) Placer les points A(3 ; 3) et B(-5 ; 5).

Rappels:

Exercice 2
1) 4 mètres de tissu ont coûté 67,5 €. Combien coûtent 7 mètres du même tissu ?

2) Deux kilogrammes de sucre pour trois kilogrammes d’abricots, c’est la proportion indiquée sur le
livre de recettes pour faire cette confiture.
- Quelle quantité d’abricots faut-il pour 3 kg de sucre ?
- Combien de sucre doit-on ajouter à 7,5 kg d’abricots ?
3) Une voiture roulant à vitesse constante, a parcouru 105 km en 1 h 15min. Combien de temps lui
faudra-t-il pour parcourir 189 km ?

SEANCE 2:
PROPORTIONNALITE (PARTIE 1)
PYTHAGORE (PARTIE 1)
Rappels:

Exercice 1:
1) Pendant un vide grenier, Zoé a réussi à vendre 54 de ses 72 BD. Quel pourcentage de ses BD a-telle vendues ?
2) Une classe de 31 élèves comporte 14 garçons et 17 filles. Quel est le pourcentage de garçons,
quel est le pourcentage de filles
3) Un magasin propose des soldes de 12% sur tous ses articles. Un pull coûtait 45€. Quel est
désormais son nouveau prix?

Rappels:

Exercice 2:
Pour chaque triangle:
- Dire en quel sommet le triangle est rectangle.
- Donner l'hypothénuse.
- Ecrire l'égalité du théorème de Pythagore.

SEANCE 3:
PYTHAGORE (PARTIE 1)
CALCUL LITTERAL (PARTIE 1)
Rappels:
CALCUL DE L'HYPOTENUSE:

CALCUL D'UN COTE ADJACENT A L'ANGLE DROIT

Exercice 1:
1)

2)

Rappels:

Exercice 2:
Développer les expressions suivantes:
A=3×( 4 x+2)

B=5(6 x+10)

C=−4 ( x+3)

D=8( 3 x−1)

E=2 x (5 x−6)

F =5 x (7−3 x )

SEANCE 1:
RELATIFS (PARTIE 1)
PROPORTIONNALITE (PARTIE 1)

Exercice 1:

1) Lire les coordonnées de tous les points présents sur le repère.
2) Placer les points A(3 ; 3) et B(-5 ; 5).
3) Place le point C qui a pour abscisse 4 et pour ordonnée 0.
4) Place le point D dont l'abscisse est l'opposé de celle du point P et l'ordonnée vaut 2.

Exercice 2: BREVET AMERIQUE DU NORD 2018
On considère la fenêtre de téléchargement ci-dessous.

Si la vitesse de téléchargement reste constante, faut-il plus d'une minute et vingt-cinq secondes pour
que le téléchargement se termine?

SEANCE 2:
PROPORTIONNALITE (PARTIE 1)
PYTHAGORE (PARTIE 1)
Exercice 1: BREVET ASIE 2018
Francis veut se lancer dans la production d'oeufs biologiques. Son terrain est un rectangle de 110m
de long et 30m de large.

Il va séparer ce terrain en deux parties rectan-gulaires (voir schéma ci-contre qui n'est pas à
l'échelle):
- une partie couverte;
- une partie "plein air".

Pour avoir la qualification "biologique", Francis a l'obligation de respecter les deux règles cidessous:

Il a prévu que la partie couverte ait une surface de 150m².
1) Montrer que l'aire de la partie "plein air"est de 3 150m².
2) Peut-il éléver 800 poules dans son installation?

Exercice 2:

Calculer la longueur TS.

SEANCE 3:
PYTHAGORE (PARTIE 1)
CALCUL LITTERAL (PARTIE 1)

Exercice 1
1) Calculer le périmètre du triangle
ACD au mm près.
2) Calculer l'aire du triangle ACD au
mm près.

Exercice 2: BREVET POLYNESIE 2016
Voici un programme de calcul:

1) On applique ce programme de calcul au nombre 3. Montrer qu'on obtient 7.
2) Voici deux affirmations:
Affirmation n°1: "Le chiffre des unités du résultat obtenu est 7".
Affirmation n°2: "Chaque résultat peut s'obtenir en ajoutant le nombre entier de départ et le nombre
entier qui le suit".
a) Vérifier que ces deux affirmations sont vraies pour les nombres 8 et 13.
b) L'affirmation n°1 est-elle vraie pour TOUS les nombres choisis au départ?
3) Ecris une expression littérale correspondant à ce programme de calcul.

Physique - Chimie

Consignes pour les 2 semaines à venir :
6EME :
semaine 1 :
Pour les 62/63/64/65:
Questionnaire sur le système solaire avec la vidéo de c’est pas sorcier
lien : https://youtu.be/I7cajVnzm8k
Pour les 61 : activité sur héliocentrisme et géocentrisme
semaine 2 :
Pour l’ensemble des 6eme
activité sur l’héliocentrisme et géocentrisme
(si fini pour les 61 faire activité température planète)

5EME :
semaine 1 :
Pour les 51/53/54/55 :
Faire les feuilles d’exercices distribuées et vérifier la correction (je la mettrai jeudi en ligne)
pour les 52 :
faire le QCM sur les circuits en série et dérivation (quizzinière ou pronote)
semaine 2 :
Pour les 51/53/54/55 :
faire le QCM sur les circuits en série et dérivation (quizzinière ou pronote)
Pour les 52 :
Notion sur le son et la lumière

4EME :
semaine 1 :
Pour les 41/43/46 :
Cours sur les lois d’additivité et d’unicité
regarder capsule pour comprendre
Pour les 42 :
faire la feuille d’évaluation dans les meilleurs conditions

semaine 2 :
Pour les 41/43/46 :
exercices sur les lois
Pour les 42 :
Cours sur les lois d’additivité et d’unicité

Electricité Chapitre 3

Les lois en électricité

Vocabulaire :
Le circuit représenté ci-contre comporte 3 branches :
La branche principale : comportant le générateur.
2 branches dérivées ( 1 comportant L1 en bleu
et 1 comportant L2 en vert)
L'intersection entre plusieurs branches se nomme un noeud.

I.

L'intensité du courant :
1. Circuit en série
Conclusion :
Loi d’unicité de l’intensité.
Dans un circuit en série, l’intensité du courant traversant les dipôles
est partout la même ; elle ne dépend pas de leur ordre.
2) Circuit en dérivation
Expérience :
observations :

Igénérateur = 0,72 A
IL1 = 0,29 A
IL2 = 0,32 A
IL3 = 0,11 A
interprétation :

IL1 + IL2 + IL3 = 0,72 A
On remarque que Igénérateur = IL1 + IL2 + IL3
conclusion :
loi d'additivité des intensités
Dans un circuit en dérivation, l’intensité du courant dans la branche principale
est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées.

Remarque :
Il est dangereux de brancher de relier plusieurs multiprises entre-elles. En effet,tous les appareils
sont branchés en dérivation c'est donc la loi d'additivité qui s'applique : l’intensité du courant
arrivant à la première multiprise est alors très grande. Ce fort courant produit un échauffement de la
gaine du fil et peut provoquer un incendie. Afin que cela n’arrive pas, il existe des dispositifs de

sécurité ( disjoncteurs, fusibles) qui coupent le courant dans le circuit afin que l’échauffement ne se
produise pas.

II.

La tension électrique :

Aide mémoire

En série

En dérivation

Intensité du courant

Loi d'unicité

Loi d'additivité

Tension électrique

Loi d'additivité

Loi d'unicité

