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Feuille de route 

Mme VILLARD - 4e 

Semaine 1 

 
I – El castigo de Manolito 

 

1) Sur une nouvelle page de ton cahier, avec la date du jour : recopie ce document puis 

traduis-le. 

 

 

 

2) A la suite, conjugue les 4 verbes suivants au FUTUR (va rechercher ta leçon sur le 

futur dans ton cahier) 

 VER (voir)    AYUDAR (aider)   

 SALIR (sortir – irrégulier) LAVARSE (se laver) 

 

 

3) Expression écrite : invente à ton tour la punition que pourraient te donner tes parents. 

Invente au moins 5 phrases différentes du texte (utilise le FUTUR à la 2e personne du 

singulier comme dans le document) 

 

 

 

 



Français



Exercices 4ème

Bonjour à tous. Au programme de la semaine, je vous donne quelques exercices de 

grammaire et de conjugaison. Vous pouvez, si vous en avez la possibilité, me les déposer 

sur Pronote. Je vous souhaite une bonne semaine et profitez bien des vacances à partir 

de vendredi soir !

M. Vidal.

1-Conjugaison     :   Donnez l’infinitif de chaque verbe et indiquez le temps. Attention, ce ne 

sont que des temps composés (rappel : passé composé, plus-que-parfait, futur antérieur 

et passé antérieur).

Verbe conjugué Verbe à l’infinitif Temps composé

J’avais mis

Tu as voulu

Elle aura défait

Nous sommes revenus

Vous aviez offert

Ils ont compris

Je serai allé

Tu avais pu

Elle a connu

Elles étaient parties

2-Conjugaison:Donnez le temps de chaque verbe et mettez-le au temps composé 

correspondant. Donnez le nom de ce temps. 

Temps simple Nom du temps simple Temps composé Nom du temps composé

Je disais

Tu espères

Elles reçut

Nous suivrons

Vous conduisiez

Ils atteignent



3-Grammaire     :   Je vous fais réviser les phrases complexes. Reportez-vous à la séquence 2 

(séance 5) pour les deux exercices. Pour cet exercice : repérez les verbes conjugués, puis 

indiquez si les phrases sont simples ou complexes.

1-Si j’étais un animal, je voudrais être une libellule.

2-Cassez les œufs et séparez les blancs des jaunes. Battez les blancs en neige ferme.

3-Il veut devenir ventriloque pour faire parler une marionnette. 

4-Dans un avenir peut-être pas si lointain, nous pourrons passer nos vacances sur 

une autre planète. 

4-Grammaire     :   Indiquez si ces phrases sont des propositions juxtaposées ou 

coordonnées. Justifiez votre réponse en précisant quel mot ou quel signe de ponctuation 

vous permet de trouver la bonne réponse. 

1-Nous avions prévu de faire un barbecue mais il pleut.

2-N’arrivez pas en retard ; vous ne pourriez pas entrer. 

3-Je n’aime pas cet acteur, il semble vraiment très prétentieux. 

4-Le ballon tombe et rebondit très haut. 

5-Question de cours     :   vous trouverez sur la page 3 uns grille de mots croisés à remplir. 

N’hésitez pas à vous servir des séances de la séquence 4 pour vous aider !





Histoire - Géographie



4ème2 Consignes semaine du 6 au 9 avril 2021 

Jeudi 8 avril :  

G3 construction du cours noyau étape 1 

1. Collage des feuilles distribuées avant de partir si pas fait 

• Plan de route page de gauche / vocabulaire page de droite 

• 2 pages de Q/R 

• Double page laissée pour la prise de note à partir de la base de tableau distribuée  

 

• Nouvelle page de gauche : 1ère feuille du cours noyau collée / page de droite : VIDE 

• Autre page de gauche : 2ème feuille du cours noyau collée / page de droite VIDE 

 

2. Découverte vidéo + prise de note sur cahier (à l’aide de la base de tableau donnée / sur 2 

pages / possible format paysage… à vous de voir) 

 Regarder autant de fois que nécessaire la vidéo 

• Avec son 

• Sans le son 

➔ Il faut prendre un maximum d’informations 

 

Vendredi 9 avril :  

G3 construction du cours noyau étape 2 

1. Compléter le cours noyau (à l’aide de la prise de note / en regardant à nouveau la vidéo) 

2. Repérer avec un fluo les idées essentielles ET avec une autre couleur le vocabulaire 

3. Compléter la fiche « vocabulaire » 

4. Comparer avec la proposition que je vous fais « correction » 

 

Vacances : Apprendre le cours noyau et le vocabulaire 

https://quizlet.com/fr/559478865/4g5-mers-et-oceans-un-monde-maritimise-flash-cards/  

https://hg-college.nathan.fr/9782091717647/asset/ch13_285_revisions_exo/index.html  

  

 

https://quizlet.com/fr/559478865/4g5-mers-et-oceans-un-monde-maritimise-flash-cards/
https://hg-college.nathan.fr/9782091717647/asset/ch13_285_revisions_exo/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 :  

 Découverte des notions clés en individuel (vidéo+ prise de note : 

https://www.youtube.com/watch?v=7KIg56i-S9g&feature=emb_logo 

Etape 2 :  

 Travail sur le cours noyau à compléter à l’aide de la prise de note + à 
illustrer. 

 Découverte du vocabulaire 

Etape 3 :  

 Construction de l’outil de synthèse : un sketchnote dont la forme est 

imposée 

Je m’entraine à mémoriser :  
 Les Q/R pour chaque séance 
 Quiz sur carto et learningapps 

 

VOCABULAIRE : 

 Canal 

 Conteneurisation 

 Détroit 

 Façade maritime 

 Hinterland 

 Hydrocarbures 

 Interface 

 Littoralisation 

 Maritimisation 

 Triade 

 Ressources halieutiques 

 ZEE 

 ZIP 

Séance 1 : la maritimisation 

de l’économie. 

Compétences :4.2/ 4.3 / 5.2 

Consigne : Par 2 

A partir du doc 1 p268 du Livre 

scolaire, reconstituez le 

parcours d’un T-shirt de sa 

conception à sa vente pour 

découvrir à quel point tout passe 

par les mers et océans 

aujourd’hui.  

 Préparation sur cahier 

Construction du cours noyau 

G3 : Des espaces transformés par la mondialisation : mers et 

océans : un monde maritimisé. 

Pourquoi les mers et océans sont-ils des espaces au cœur de la 
mondialisation ? 

Séance 2 : les littoraux, des 

espaces transformés par la 

maritimisation. 

Compétences : 5.2 

Consigne : par équipe puis en 

individuel. 

A partir de l’étude de docs, il 

vous faut comprendre le 

fonctionnement d’une façade 

maritime comme celle d’Asie 

Pacifique et réaliser ensuite un 

schéma d’une façade maritime. 

Séances 3 et 4 : Des espaces 

aux multiples enjeux. 

Compétences :4.2 / 5.1 et 6. 

Consigne : Travail collaboratif 

Chaque table travaille sur un 

enjeu précis. Il faut extraire des 

informations pour pouvoir 

ensuite écrire un compte rendu 

à présenter aux autres… 

 

 « Ce que je retiens de ce 

chapitre » en réalisant un 

croquis de synthèse » 

 Lecture de la carte p280-281 
(Nathan) 

 Croquis de synthèse à 
compléter  

 Approfondissements :  

 Consolidations (1 heure) 

Sur nouvelle double page :  

  A gauche :  

 Titre du nouveau chapitre 

 La question clé 

 Coller le plan de travail 

  A droite :  

 La page pour le 
vocabulaire 

 Autre double page pour 

les Q/R 

Plickers n°1 

Plickers n°2 

https://www.youtube.com/watch?v=7KIg56i-S9g&feature=emb_logo


1. Une économie mondiale maritimisée 2. Des espaces stratégiques et aménagés 3. Des espaces convoités et vulnérables  

Espace 

d’échanges  

Au cœur de la 

mondialisation 

Spécialisation 

de l’activité 

maritime 

Des espaces 

connectés 

Des espaces 

aménagés 

Des points 

stratégiques 

Des milieux 

convoités 

Des espaces 

de conflits 

Des milieux à 

protéger 

         

 

 

 

 

 

 



Cours noyau.  

Pourquoi les mers et les océans sont-ils des espaces au cœur de la mondialisation ? 

I) Une économie mondiale maritimisée  

A. Les mers et océans : un espace d'échanges  

Les mers et océans sont des espaces essentiels pour la circulation des marchandises dans le 

monde. En effet, ils représentent 71% de la surface de la Terre, ils communiquent entre eux sans 

barrières et ils mettent en relation les différentes parties du monde.  

Aujourd'hui _____ des échanges économiques mondiaux se font par la mer : on parle de 

maritimisation. 

B. ...au cœur de la mondialisation  
A l'échelle mondiale, le transport maritime s'organise avec des lignes régulières empruntées 

par plus de 50 000 ___________. Les principales routes maritimes relient les espaces les mieux 

intégrés à la mondialisation : les trois grands pôles appelés la triade.  

Ces trois pôles sont aussi reliés entre eux par des réseaux de câbles sous-marins ce qui 

permet de faire circuler l'information. 

C. Vers une spécialisation de l'activité maritime  

Avec la mondialisation des échanges, les navires se sont agrandis et spécialisés : pétroliers, 

porte-conteneurs, thonier... Ces navires deviennent gigantesques ce que permet la 

____________________.  

Ils appartiennent à de grandes compagnies maritimes telles que la CMA-CGM ou Maersk, 

acteurs majeurs de la maritimisation. 

 

II) Des espaces stratégiques et aménagés  

A- Des espaces connectés 

Les littoraux et les ports sont des zones de contact (interface) entre le domaine maritime 

(l'avant pays) et un hinterland (arrière-pays).  

Quelques grandes ___________________________ concentrent les échanges, les ports 

majeurs, les métropoles mondiales. La façade d'Asie-Pacifique connait aujourd'hui la plus forte 

croissance. 

B. Des espaces aménagés  

Avec l'essor du commerce maritime, les ___________ se transforment et s'agrandissent. 

Leurs installations se déplacent vers les eaux profondes des mers et des océans comme à 

Shanghai. 

Les ports les plus importants de la planète sont des zones industrialo-portuaires (ZIP), à 

l'image de Singapour ou du Havre qui renforce le phénomène de littoralisation. 

C. Des points stratégiques  



Les points de passages stratégiques sont des lieux de concentration du trafic 

_______________. Il s'agit des canaux comme ceux de Suez ou du Panama ou des détroits tel qu'à 

Gibraltar ou Malacca.  

Leur fermeture aurait de graves conséquences sur les échanges de marchandises, c'est 

pourquoi le contrôle de ces lieux de passage est en enjeu 

__________________________________. 

III) Des espaces convoités et vulnérables  

A. Des milieux convoités  

Les océans disposent de ressources halieutiques permettant de nourrir un quart de la 

population mondiale et la ______________ procure du travail et des revenus à de nombreuses 

personnes surtout dans les régions pauvres.  

Le sous-sol des océans garantit des revenus importants pour les pays car il contient un tiers 

des réserves d'hydrocarbures et 85% des minerais. L'exploitation des ressources maritimes fait donc 

l'objet de _______________ entre les Etats 

B. Des espaces de conflits  

La souveraineté de certains espaces océaniques fait l'objet de conflits entre des Etats 

souhaitant y étendre leur zone économique exclusive (ZEE). Chaque Etat côtier exploite librement 

les ressources de la ZEE mais la haute mer est à la disposition de tous et cela provoque des 

tensions comme dans le Golfe de Gascogne où la délimitation des zones de pêche oppose la 

France et l'Espagne.  

De plus, les océans sont aussi un enjeu géopolitique entre les grandes puissances maritimes 

tels que les ____________________ présent sur tous les océans ou la Chine qui développe des 

marines de guerre pour protéger ses intérêts. 

C. Des milieux à protéger  

La volonté de tirer profit des ressources maritimes pose la question de leur préservation, car 

les enjeux environnementaux sont importants. En effet, les ressources marines sont d'autant plus 

vitales pour le futur que les ressources sur terre se raréfient.  

Les 2 risques majeurs sur les océans et les mers sont la ________________ et la 

___________ des ressources. Certaines espèces sont en voie de disparition, les marées noires sont 

des catastrophes écologiques et les amas de plastiques forment aujourd'hui le septième continent 

sur la planète.  

C'est pourquoi la régulation du climat est un enjeu majeur pour le XXIe siècle. Depuis 2015, la 

_____________ reconnaît le rôle déterminant des océans qui stockent et redistribuent d'énormes 

quantités de chaleur par l'intermédiaire des courants marins.  

Enfin, certains Etats règlementent la pêche par des quotas, des entreprises développent les 

énergies renouvelables en mer et les ONG agissent pour sensibiliser les citoyens au respect des 

océans. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vocabulaire  

 Accroissement des échanges internationaux par voie maritime 

 Les 3 principaux pôles de l’économie mondiale (Amérique du Nord, Europe de 

l’Ouest et Asie Orientale – de l’Est) 

 Ressources de la pêche 

 Fait de transporter des marchandises dans des conteneurs (caisse métallique 

de dimensions standardisées pour le transport de marchandises) 

 Passage maritime naturel entre 2 mers. 

 Zone de contact entre 2 espaces différents. Le littoral est une interface entre 

la terre et la mer. 

 Une région desservie par un ou plusieurs ports au moyen de transports 

terrestres (arrière-pays) 

 Secteur maritime sur lequel un Etat côtier exerce sa souveraineté. 

 Un littoral qui concentre un grand nombre de ports importants. 

 Concentration des hommes et des activités sur les littoraux. 

 Pétrole et gaz 

 Vaste espace industriel développé en liaison avec un port. 

 Voie navigable artificielle (ici permet le passage entre 2 océans…) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 :  

 Découverte des notions clés en individuel (vidéo+ prise de note : 

https://www.youtube.com/watch?v=7KIg56i-S9g&feature=emb_logo 

Etape 2 :  

 Travail sur le cours noyau à compléter à l’aide de la prise de note + à 
illustrer. 

 Découverte du vocabulaire 

Etape 3 :  

 Construction de l’outil de synthèse : un sketchnote dont la forme est 

imposée 

Je m’entraine à mémoriser :  
 Les Q/R pour chaque séance 
 Quiz sur carto et learningapps 

 

VOCABULAIRE : 

 Canal 

 Conteneurisation 

 Détroit 

 Façade maritime 

 Hinterland 

 Hydrocarbures 

 Interface 

 Littoralisation 

 Maritimisation 

 Triade 

 Ressources halieutiques 

 ZEE 

 ZIP 

Séance 1 : la maritimisation 

de l’économie. 

Compétences :4.2/ 4.3 / 5.2 

Consigne : Par 2 

A partir du doc 1 p268 du Livre 

scolaire, reconstituez le 

parcours d’un T-shirt de sa 

conception à sa vente pour 

découvrir à quel point tout passe 

par les mers et océans 

aujourd’hui.  

 Préparation sur cahier 

Construction du cours noyau 

G3 : Des espaces transformés par la mondialisation : mers et 

océans : un monde maritimisé. 

Pourquoi les mers et océans sont-ils des espaces au cœur de la 
mondialisation ? 

Séance 2 : les littoraux, des 

espaces transformés par la 

maritimisation. 

Compétences : 5.2 

Consigne : par équipe puis en 

individuel. 

A partir de l’étude de docs, il 

vous faut comprendre le 

fonctionnement d’une façade 

maritime comme celle d’Asie 

Pacifique et réaliser ensuite un 

schéma d’une façade maritime. 

Séances 3 et 4 : Des espaces 

aux multiples enjeux. 

Compétences :4.2 / 5.1 et 6. 

Consigne : Travail collaboratif 

Chaque table travaille sur un 

enjeu précis. Il faut extraire des 

informations pour pouvoir 

ensuite écrire un compte rendu 

à présenter aux autres… 

 

 « Ce que je retiens de ce 

chapitre » en réalisant un 

croquis de synthèse » 

 Lecture de la carte p280-281 
(Nathan) 

 Croquis de synthèse à 
compléter  

 Approfondissements :  

 Consolidations (1 heure) 

Sur nouvelle double page :  

  A gauche :  

 Titre du nouveau chapitre 

 La question clé 

 Coller le plan de travail 

  A droite :  

 La page pour le 
vocabulaire 

 Autre double page pour 

les Q/R 

Plickers n°1 

Plickers n°2 

https://www.youtube.com/watch?v=7KIg56i-S9g&feature=emb_logo


1. Une économie mondiale maritimisée 2. Des espaces stratégiques et aménagés 3. Des espaces convoités et vulnérables  

Espace 

d’échanges  

Au cœur de la 

mondialisation 

Spécialisation 

de l’activité 

maritime 

Des espaces 

connectés 

Des espaces 

aménagés 

Des points 

stratégiques 

Des milieux 

convoités 

Des espaces 

de conflits 

Des milieux à 

protéger 

         

 

 

 

 

 

 



Cours noyau.  

Pourquoi les mers et les océans sont-ils des espaces au cœur de la mondialisation ? 

I) Une économie mondiale maritimisée  

A. Les mers et océans : un espace d'échanges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ...au cœur de la mondialisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Vers une spécialisation de l'activité maritime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mers et océans sont des 

espaces essentiels pour la circulation des 

marchandises dans le monde. En effet, ils 

représentent 71% de la surface de la 

Terre, ils communiquent entre eux sans 

barrières et ils mettent en relation les 

différentes parties du monde.  

Aujourd'hui plus de 80% des 

échanges économiques mondiaux se font 

par la mer : on parle de maritimisation. 

 

A l'échelle mondiale, le transport 

maritime s'organise avec des lignes régulières 

empruntées par plus de 50 000 navires. Les 

principales routes maritimes relient les 

espaces les mieux intégrés à la 

mondialisation : les trois grands pôles appelés 

la triade.  

Ces trois pôles sont aussi reliés entre eux par 

des réseaux de câbles sous-marins ce qui 

permet de faire circuler l'information 
 

Avec la mondialisation des échanges, les 

navires se sont agrandis et spécialisés : 

pétroliers, porte-conteneurs, thonier... Ces 

navires deviennent gigantesques ce que permet 

la conteneurisation pour les porte-conteneurs.  

Ils appartiennent à de grandes 

compagnies maritimes telles que la CMA-CGM 

ou Maersk, acteurs majeurs de la 

maritimisation. 

 

 



II) Des espaces stratégiques et aménagés  

A- Des espaces connectés 

Les littoraux et les ports sont des zones de contact (interface) entre le domaine maritime 

(l'avant pays) et un hinterland (arrière-pays).  

Quelques grandes façades maritimes concentrent les échanges, les ports majeurs, les 

métropoles mondiales. La façade d'Asie-Pacifique connait aujourd'hui la plus forte croissance. 

 

B. Des espaces aménagés  

Avec l'essor du commerce maritime, les ports se transforment et s'agrandissent. Leurs 

installations se déplacent vers les eaux profondes des mers et des océans comme à Shanghai. 

Les ports les plus importants de la planète sont des zones industrialo-portuaires (ZIP), à 

l'image de Singapour ou du Havre qui renforce le phénomène de littoralisation. 

 

C. Des points stratégiques  

Les points de passages stratégiques sont des lieux de concentration du trafic maritime. Il 

s'agit des canaux comme ceux de Suez ou du Panama ou des détroits tel qu'à Gibraltar ou Malacca.  

Leur fermeture aurait de graves  

conséquences sur les échanges de  

marchandises, c'est pourquoi le contrôle  

de ces lieux de passage est en 

enjeu stratégique. 

 

 

 

 

 



III) Des espaces convoités et vulnérables  

A. Des milieux convoités  

Les océans disposent de ressources halieutiques permettant de nourrir un quart de la 

population mondiale et la pêche procure du travail et des revenus à de nombreuses personnes 

surtout dans les régions pauvres.  

Le sous-sol des océans garantit des revenus 

importants pour les pays car il contient un tiers des réserves 

d'hydrocarbures et 85% des minerais. L'exploitation des 

ressources maritimes fait donc l'objet de tensions entre les 

Etats = enjeu économique. 

B. Des espaces de conflits  

La souveraineté de certains espaces océaniques fait l'objet de conflits entre des Etats 

souhaitant y étendre leur zone économique exclusive (ZEE). Chaque Etat côtier exploite librement 

les ressources de la ZEE mais la haute mer est à la disposition de tous et cela provoque des 

tensions comme dans le Golfe de Gascogne où la délimitation des zones de pêche oppose la 

France et l'Espagne.  

Enjeu économique :  

 

 

 

 

 

 

De plus, les océans sont aussi un enjeu géopolitique entre les grandes puissances maritimes 

tels que les Etats Unis présents sur tous les océans ou la Chine qui développe des marines de 

guerre pour protéger ses intérêts. 

C. Des milieux à protéger  

La volonté de tirer profit des ressources maritimes pose la question de leur préservation, car 

les enjeux environnementaux sont importants. En effet, les ressources marines sont d'autant plus 

vitales pour le futur que les ressources sur terre se raréfient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 2 risques majeurs sur les océans et les mers 

sont la pollution et la surexploitation des ressources. 

Certaines espèces sont en voie de disparition, les marées 

noires sont des catastrophes écologiques et les amas de 

plastiques forment aujourd'hui le septième continent sur la 

planète.  

 

 

 



C'est pourquoi la régulation du climat est un enjeu majeur pour le 

XXIe siècle. Depuis 2015, la COP 21 reconnaît le rôle déterminant des 

océans qui stockent et redistribuent d'énormes quantités de chaleur par 

l'intermédiaire des courants marins.  

Enfin, certains Etats règlementent la pêche par des quotas, des 

entreprises développent les énergies renouvelables en mer et les ONG  

agissent pour sensibiliser les citoyens au respect des océans. 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire  

Maritimisation  Accroissement des échanges internationaux par voie maritime 

Triade Les 3 principaux pôles de l’économie mondiale (Amérique du Nord, Europe 

de l’Ouest et Asie orientale – de l’Est) 

Ressources 

halieutiques  

Ressources de la pêche 

Conteneurisation  Fait de transporter des marchandises dans des conteneurs (caisse 

métallique de dimensions standardisées pour le transport de marchandises) 

Détroit  Passage maritime naturel entre 2 mers. 

Interface Zone de contact entre 2 espaces différents. Le littoral est une interface entre 

la terre et la mer. 

Hinterland Une région desservie par un ou plusieurs ports au moyen de transports 

terrestres (arrière-pays) 

ZEE Secteur maritime sur lequel un Etat côtier exerce sa souveraineté. 

Façade maritime Un littoral qui concentre un grand nombre de ports importants. 

Littoralisation Concentration des hommes et des activités sur les littoraux. 

Hydrocarbures Pétrole et gaz 

ZIP Vaste espace industriel développé en liaison avec un port. 

Canal  Voie navigable artificielle (ici permet le passage entre 2 océans…) 

 

 

 

 

 

 



 



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-t-

elle 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 ci-

dessous:

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 : 

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 

observations     :  

Igénérateur = 0,72 A

IL1 = 0,29 A

IL2 = 0,32 A

IL3 = 0,11 A



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

produise pas. 

II.   La tension électrique :  

En série En dérivation

Intensité du courant Loi d'unicité Loi d'additivité

Tension électrique Loi d'additivité Loi d'unicité

Aide mémoire


