
Anglais



 

Bonjour à tous les 4°5, 

Voici le travail pour la semaine du 6 au 9 avril. 

⚠️ Attention tous les noms de pièces jointes sont précédés du mot « ANGLAIS ». 

Exemple : “ANGLAIS HAVE YOU EVER…” 

1/ Vous corrigez les 16 questions rédigées en classe vendredi dernier à l’aide de la 
pièce jointe « HAVE YOU EVER … » (si vous n’aviez pas terminé de rédiger ces 
questions, vous terminez !). 

2/ Vous répondez (dans votre cahier proprement en mettant les couleurs 
adéquates) à ces 16 questions en utilisant l’un de ces trois débuts de réponses 
suivies du participe passé utilisé dans la question (= ridden, surfed…) : 

  

3/ Vous corrigez ensuite la fiche de grammaire sur le present perfect (pièce jointe 
« present perfect » et « present perfect 2 »). 

 

4/ Puis, vous écrivez la date « Thursday, April 8th » puis ceci : 

 

 

5/ Pour finir, vous aviez normalement fait (en classe) l’ex.A (sous la VOCABOX) sur 
Stacy et Joshua, vous devez donc également le corriger (pièce jointe « Stacy et 
Joshua »). 

 

6/ Pour terminer, (à la main, au stylo sur feuille à carreaux ou tapé sur ordi, à vous 
de voir) vous ferez l’ex.B (qui se trouve sur la même fiche dans votre cahier) ci-
dessous:  

 

 

 

 

 



 

 

 

Il s’agit de faire 10 phrases sur ce que Stacy et Joshua ont fait dans leur vie ! 
Attention, observez bien s’ils l’ont « déjà » fait, « jamais » ou « not pas encore » et 
pensez à conjuguer le verbe au participe passé (régulier ou irrégulier) et à ne pas 
oublier l’auxiliaire « have (à conjuguer) » ! (Même genre de phrases que pour 
Caroline donc si besoin regardez ces phrases sur Caroline !!) 

Je vous demande de m’envoyer ce travail via Pronote onglet « déposer copie » pour 
vendredi soir dernier délai. Soignez votre présentation et votre écriture. 

 

Je vous laisse tranquille pendant les vacances : je vous demande tout de même de 
réviser la séquence 5 « UNIT 5 » quelques jours avant la reprise du 26 avril ! 

Courage, à bientôt ! 

Mme Blanchard 

PS : n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des questions. 

PS n°2 : ce qui est surligné en bleu fluo correspond aux titres des pièces jointes à 
ouvrir précédés du mot « ANGLAIS ». 

 

 

 

 

 

 

 











Arts Plastiques






2- Rappel des points 

importants: 


Ma planche est composée de: 

- 7 vignettes

- 3 plans différents

- 2 angles de vue différents

-  d'espaces intercases


- Revoir la fiche vocabulaire 
au besoin. 


- Mettre le travail en couleur 
ou en valeur (gris clair, gris 
foncé, noir)

Cette page est à lire, dans la mesure du possible 
ne pas l’imprimer. 

1- Rappel de la consigne:  

Réalisez une bande dessinée qui montre les 

aventures de votre Super Héros.


3- A faire cette semaine

Votre fiche scénario est complétée maintenant avancer le 
dessin de la bande dessinée. Dans la mesure du possible, la 
forme des cases doit être terminée, le dessin des premières 

vignettes fait.

DM 10cm2 à faire pour le retour au collège

Bonnes vacances à tous



Espagnol



Feuille de route 4ème 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.

Apprendre par coeur à l’écrit son texte réalisé sur sa maison.

Bien revoir toutes les leçons vues dans la séquence SITUAR Y SITUARSE.

Répondre au QCM en ligne sur pronote



Français



EXERCICES DE GRAMMAIRE

la proposition subordonnée relative

RAPPEL DU COURS     :   une proposition subordonnée relative doit : 

→ compléter un nom

→ être introduite par un pronom relatif (qui / que / qu’ / quoi / dont / où / lequel…)

→ comporter un verbe conjugué. 

EX 5 p.101     :   Parmi les subordonnées soulignées relevez seulement celles qui sont des propositions 

subordonnées   relatives  . Indiquez leur antécédent (le mot qu’elles complètent)  .

1- Savez-vous qui a écrit Eugénie Grandet ? 

     Balzac est le romancier qui a écrit Eugénie Grandet. 

2- Nous ignorons où se trouve le passage secret. 

     Il est peut-être sous la pièce où nous nous trouvons. 

3- J’admire le travail que tu as accompli. 

    Je crois que toi seul en étais capable.

EX 6 p.101     :   Complétez ces phrases avec une proposition subordonnée relative que vous mettrez 

entre crochets. 

1- La natation est un sport que…

2- Elle a trouvé une solution à laquelle…

3- J’ai acheté un livre dont…

4- Il souhaite retourner sur les lieux où… 

EX 7 p.101     :   Réécrivez ces phrases avec le pronom relatif adapté. Mettez la proposition 

subordonnée relative entre crochets. 

1- Nous recherchons des arbustes ….….  ne craignent pas le gel. 

2- Je peux te prêter un vélo ……… je en me sers pas. 

3- Le banc sur ……………. tu es assis vient d’être repeint. 

4- Tu es la seule personne ……… je n’ai jamais vue en colère. 

EX 8 p.101     :   Réécrivez ces phrases en soulignant l’antécédent et en accordant le pronom relatif. (il 

faut, pour cela, observer le genre et le nombre de l’antécédent).

1- On leur a soumis des problèmes (auquel) ils n’ont pas trouvé la solution. 

2- Je vous présente les amies avec (lequel) je vais faire équipe. 

3- Voici une image à partir (duquel) vous devrez inventer une histoire. 



Histoire - Géographie



Consignes 4ème 5, semaine du 6 au 9 avril 2021 

 

Mardi 6 avril :  

G3 : séance 3 et 4 « Des espaces aux multiples enjeux » 

1. Prendre la fiche donnée avant de partir (où il y le QR code pour lire une vidéo) 

2. Réaliser le travail (le plus pratique étant de regarder la vidéo sur son téléphone et d’avoir la 

fiche devant soi) 

3. Coller la fiche à la suite dans le cahier 

 

Vendredi 9 avril :  

G3 : séance 3 et 4 « Des espaces aux multiples enjeux » 

1. S’autocorriger  

• Prendre la correction 

• Regarder à nouveau la vidéo au fur et à mesure de la correction afin de retrouver les 

idées… 

2. Aller plus loin :  

Une vidéo sur les menaces qui pèsent sur les océans : 

https://www.youtube.com/watch?v=Nww_vwp5ixU 

3. Commencer à réviser  

Propositions :  

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

 

VACANCES :  

Révision du G3 à l’aide des vidéos proposées / du sketchnote / vocabulaire…  

Propositions numériques :  

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

http://histgeo-rostand.fr/nqw/web/laclassedhistoire/mersoceans2/ 

http://histgeo-rostand.fr/nqw/web/chretiente-test/4eme-badge-carto1/main.html#  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Nww_vwp5ixU
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/
http://histgeo-rostand.fr/nqw/web/laclassedhistoire/mersoceans2/
http://histgeo-rostand.fr/nqw/web/chretiente-test/4eme-badge-carto1/main.html


Séance 3 et 4 : des espaces aux multiples enjeux. 

1/ Retrouve les 4 enjeux ci-dessous sur TON sketchnote : ( si tu ne l’as pas fait, regarde la page2) 

- Enjeu économique - enjeu environnemental - enjeu géopolitique - enjeu stratégique 

 

2/ Regarde la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=64_19sbiJzk  

Elle reprend tout ce que nous avons déjà vu…  

a)  Retrouve les passages de la vidéo qui parlent :  

- Des enjeux stratégiques 

- Des enjeux économiques  

- Des enjeux géopolitiques 

- Des enjeux environnementaux  

b) Pour chaque enjeu, qu’est-ce qui est dit dans la vidéo :  

Enjeux stratégiques 

 

Points de passage stratégiques : ex : ________________________ 

Rôle ? __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Enjeux économiques 

 

La mer de Chine : __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Enjeux géopolitiques 

 

La mer de Chine : Difficile délimitation des ZEE : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Autres lieux : 

__________________________________________________________ 

Enjeux 

environnementaux  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64_19sbiJzk


 



Corrigé des séances 3 et 4 : des espaces aux multiples enjeux. 

1/ Retrouve les 4 enjeux ci-dessous sur TON sketchnote :  

- Enjeu économique - enjeu environnemental - enjeu géopolitique - enjeu stratégique 

VOIR dernière page 

2/ Regarde la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=64_19sbiJzk  

Elle reprend tout ce que nous avons déjà vu…  

a)  Retrouve les passages de la vidéo qui parlent :  

- Des enjeux stratégiques : 3 minutes 13 

- Des enjeux économiques : 4 minutes 13 

- Des enjeux géopolitiques : 5 minutes 25  

- Des enjeux environnementaux : 6 minutes 21  

b) Pour chaque enjeu, qu’est-ce qui est dit dans la vidéo :  

Enjeux stratégiques 

 

Points de passage stratégiques : ex : canal de Suez / détroit de Malacca 

Rôle ? pour réduire les trajets 

 

Enjeux économiques 

 

La mer de Chine :  

Ressources halieutiques / gisements d’hydrocarbure/ espace majeur 

pour les échanges mondiaux où passe 50% du trafic mondial du fait de 

la présence de ports mondiaux comme Singapour… 

ZEE : une ZEE couvrant 85 % de la Mer de Chine  

 Enjeux géopolitiques 

 

La mer de Chine : Difficile délimitation des ZEE :  

Présence de multiples petites iles appartenant à différents pays autour 

de la mer de Chine ➔ difficile délimitation des ZEE 

Et certaines iles sont revendiquées par plusieurs pays (iles Spratleys : 

entre Chine, Vietnam, Taiwan) 

➔ Chine a délimité seule une ZEE couvrant 85 % de la Mer de Chine + 

y met navires de guerre + construit des installations militaires sur les 

ilots contestés ➔ certains pays voisins ont alors demandé présence 

militaire des Etats Unis ➔ TENSIONS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64_19sbiJzk


Autres lieux : Arctique / Golfe de Guinée (Afrique de l’Ouest) 

 

Enjeux 

environnementaux  

*Surexploitation des fonds marins ➔ destruction de milieux essentiels à 

la biodiversité marine (corail / mangrove) + certaines espèces en voie 

de disparition (esturgeon)  

*Pollutions : produits toxiques dans conteneurs qui tombent /dégazage 

sauvage / plastiques → formation de gyres (amas de plastiques)  

*dérèglement climatique : océans s’acidifient car absorbant plus de CO2 

et se réchauffent ➔ bouleversement de nombreux écosystèmes marins 

+ élévation du niveau des océans = menaces des activités humaines qui 

se situent principalement sur littoraux. 

 

  



 



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.


