Espagnol

Feuille de route
Mme VILLARD - 5e
Semaine 1 (2 heures de cours)
Rien n’est à imprimer
Travail sur le manuel numérique
Sommaire : unité I – paso 2 - ¿ quiénes son ? –
1 : « ¿ cuántos años tienes ? »

1) C.O. : sur une nouvelle page du cahier, avec la date du jour, recopier la fiche
et la compléter au fur et à mesure en écoutant les 3 audios ou les 3 vidéos

2) Exercice : « Los animales » : à la suite de la C.O., recopier les exercices 2
et 3 (sans oublier les dessins) et faire les 2 exercices.

3) Exercice : à faire à la suite sur le cahier (pour chaque exercice, recopier
les phrases obtenues).

Français

EXERCICES SUR LA SUBORDINATION
RAPPEL DU COURS : la subordination consiste à avoir deux propositions entre lesquelles il est
impossible de mettre un point. Les propositions ne sont pas indépendantes mais au contraire :
la proposition subordonnée est dépendante de la proposition principale.
Ex : [Lisa a peu dormi], [parce qu’elle voulait finir son roman].
Prop principale
prop subordonnée

EX 2 p.99 : Indiquez si ces phrases sont constituées d’une proposition principale et de sa
subordonnée ou de deux propositions indépendantes.
1- Ils se connaissent depuis la maternelle, ils ont les mêmes amis.

2- Dans cette contrée poussent des fleurs rares qu’il est interdit de cueillir.

EX3 p.99 : Vous disposez de trois phrases complexes. Dites si les propositions sont reliées par
juxtaposition, coordination ou subordination.
1- Ils descendirent par un sentier escarpé et atteignirent une jolie crique déserte.
2- Elle avait raccroché avant que j’aie pu lui exposer mon point de vue.
3- Le chien a peur de l’orage : il se cache toujours sous le lit.

EX 4 p.99 : Complétez ces phrases par l’un de ces mots subordonnants : quand / si bien que /
puisque / qui. Mettez la proposition subordonnée entre crochets [ ].

1- L’horloger examinait la pendule ancienne …….… lui avait été confiée.

2- Il y avait peu de réservations, …………..…. le concert a été annulé.

3- …………….… la pluie cessa, chacun se remit en marche.

4- La terre est aride ……………….. le climat est sec.

Histoire - Géographie

Feuille de route : semaine 1
Cette semaine, comme annoncé en classe vendredi, je ne vous demande de faire qu’une seule
activité, celle sur les plans de la ville d’Arras au Moyen-âge (fiches-contrôle distribuées en
cours). J’évaluerai 3 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

1/ Réponds aux questions 1 à 8 de la fiche 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 :

ACTIVITE - CONTRÔLE
HISTOIRE

Comparaison de deux plans historiques

s

Doc.1 « La ville d’Arras au Moyen Âge », Hatier, 2010

2.C

5.A

J’utilise des
représentat
ions
cartographi
ques variées
J’identifie
un document
et son point
de vue
particulier

R

J

V

V+

R

J

V

V+

I/ Identifier des
documents :
1/ Identifie les deux documents
(lieu représenté, date, titres,
intérêt…).
2/ Lequel des deux documents
est le document le plus ancien ?
3/ Enumère les principales
différences entre ces deux
plans.
4/ A l’aide du document 1, complète la légende du document 2 ci-dessous.
1/ …………………………………………………..
2/ …………………………………………………..
3/ …………………………………………………..
4/ …………………………………………………..
5/ …………………………………………………..

Doc.2 « Plan d’Arras au XVIème siècle »
Détail d’un plan d’Arras de 1581, bibliothèque municipale d’Arras.

II/ Extraire des
informations de
documents :
1
5/ Quels artisans
trouve-t-on à Arras au
Moyen Âge ?
6/ Où les produits
artisanaux et
agricoles sont-ils
vendus ? Décris ce lieu
à l’aide des deux plans.
7/ Quel bâtiment est
le symbole de
l’indépendance d’Arras
depuis le XIIème
siècle ?

2

3

8/ Comment l’Eglise
manifeste-t-elle sa
présence dans la
ville ?

4

5

5.B

J’extrais des informations pour
répondre à une question

R

J

III/ Confronter des documents à ses connaissances :
9/ Comment sont répartis les ateliers des artisans dans le ville ?
10/ Explique pourquoi la ville s’est agrandie entre le Xème et le XIIIème siècle ?
11/ Qui siège à l’hôtel de ville ? D’après tes connaissances, comment sont-ils choisis ?
12/ D’après tes connaissances, quels rôles à l’Eglise dans la ville d’Arras au Moyen Âge ?

V

V+

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'exercice (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 5ème.

SEANCE 1 :
SYMETRIE CENTRALE
ENCHAINEMENT D'OPERATIONS
ECRITURE FRACTIONNAIRE
Rappel de cours : M est le symétrique de N par rapport à I signifie que I est le milieu du segment [ MN ].
Exercice 1 : Compléter les phrases suivantes :
a. B est le symétrique de A par rapport à O signifie que ….. est le milieu du segment [….................].
b. F est le symétrique de E par rapport à A signifie que ….. est le milieu du segment [….................].
c. M' est le symétrique de M par rapport à I signifie que ….. est le milieu du segment [….................].
d. …...... est le symétrique de …......... par rapport à …............ signifie que A est le milieu du segment [ BC ].
e. …...... est le symétrique de …......... par rapport à …............ signifie que O est le milieu du segment [ MN ].
f. …...... est le symétrique de …......... par rapport à …............ signifie que T est le milieu du segment [ AA' ].
Rappels de cours :

Exercice 2 : Calculer la valeur de chacune des expressions suivantes :
A = 4×3+2

;

E = 4+6×3 – 1

;

B=

10×4+1

F = 4 ×( 15 – 10)÷2

;

C=

4×( 2+8)

;

G = (100

−

;

D = 11 – 9÷3

25×3)

−

(15

−

10)×5

Rappels de cours :

Exercice 3: Complète les égalités suivantes
5
× ... = 5
7
...
×...=8
13

...
× 9 =2
...

11
× 6 = ...
6

SEANCE 2 :
SYMETRIE CENTRALE
ENCHAINEMENT D'OPERATIONS

Exercice 1: Compléter chaque phrase :

Exercice 2 : Le compte est bon.
1. A l’aide des nombres des listes suivantes, reconstituer le nombre à trouver. On peut utiliser les quatre opérations,
et chaque nombre de la liste ne peut être utilisé qu’une seule fois.

Liste de nombres

25

5

100

10

Nombre à trouver

6

8

Liste de nombres

25

2

4

100

140
Nombre à trouver

7

3

950

2. Écrire une expression numérique en une seule ligne correspondant au calcul effectué.

SEANCE 3 :
ENCHAINEMENT D'OPERATIONS
ECRITURE FRACTIONNAIRE

Exercice 1:
1. Tracer un triangle ABC isocèle en A.
2. Construire le point D, symétrique de B par rapport à A.
3. Quelle est la nature du triangle BCD ? Justifier la réponse.

Exercice 3 : Voici les quantités d'ingrédients de la recette d'un cocktail :
5 cl de menthe - 25 cl de jus d'ananas - 10 cl de jus de citron - 40 cl de limonade.
Julien affirme que le jus d'ananas représente

1
de ce cocktail. A-t-il raison ? Justifier la réponse.
4

SEANCE 1 :
SYMETRIE CENTRALE
ENCHAINEMENT D'OPERATIONS
ECRITURE FRACTIONNAIRE

Exercice 1 :
a. Compléter chaque phrase :

b. Sur la figure ci-dessus placer les points suivant :
F symétrique de R par rapport à M.
H symétrique de F par rapport à G.
J symétrique de H par rapport à I.
V symétrique de S par rapport à L.
W symétrique de G par rapport à X.

G symétrique de N par rapport à L.
I symétrique de A par rapport à M.
K symétrique de B par rapport à E.
X symétrique de O par rapport à M.

Exercice 2: Calculer la valeur de chacune des expressions suivantes :
A = 4 +6 ×3 – 1

;

B=

C=

4×( 2+8)

;

D = 11 – 9÷3

E=

(100

−

25×3)

−

(15

−

4 ×( 15 – 10)÷2

10)×5

;

F=

[(1+2)×3

−

4]×5

−

Exercice 3 : Complète les égalités suivantes
5
× ... = 5
7

...
× 9 =2
...

5
× ... = 15
7

4
× ... = 8
3

11
× 6 = ...
6

6

−

7

−

8+9×10

SEANCE 2 :
SYMETRIE CENTRALE
ENCHAINEMENT D'OPERATIONS

Exercice 1 :
1. Tracer un triangle ABC isocèle en A.
2. Construire le point D, symétrique de B par rapport à A.
3. Quelle est la nature du triangle BCD ? Justifier la réponse.

Exercice 2 : Le compte est bon.

1. A l’aide des nombres des listes suivantes, reconstituer le nombre à trouver. On peut utiliser les quatre opérations,
et chaque nombre de la liste ne peut être utilisé qu’une seule fois.

Liste de nombres

25

5

100

10

Nombre à trouver

6

8

Liste de nombres

1

5

4

3

140

Nombre à trouver

2

1

240

2. Écrire une expression numérique en une seule ligne correspondant au calcul effectué.

SEANCE 3 :
ENCHAINEMENT D'OPERATIONS
ECRITURE FRACTIONNAIRE
Exercice 1:
1. Réaliser la figure suivante :
Tracer un triangle ABC. Placer le point I milieu de [AB] et le point J milieu de [AC]. Construire le point E
symétrique de C par rapport à I et le point F symétrique de E par rapport à J.
2. Montrer que EA = BC, et que les droites (EA) et (BC) sont parallèles.
3. Montrer que EA = CF, et que les droites (CF) et (EA) sont parallèles.
4. Déduire des questions précédentes que F est le symétrique de B par rapport à C.

Exercice 2: Voici les quantités d'ingrédients de la recette d'un cocktail :
5 cl de menthe - 10 cl de jus de citron - 45 cl de limonade
Julien affirme que le jus d'ananas représente
mise dans son cocktail.

-

… cl de jus d'ananas

1
de son cocktail. Calculer la quantité de jus d'ananas que Julien a
4

