
Anglais



Bonjour à tous les 5°5 et les 5°2, 

Voici le travail pour cette première semaine d’enseignement à distance. 

⚠️ CONSEIL très important : lisez bien les consignes (plusieurs fois si besoin !) 
avant de dire « je ne comprends pas ! ». Vous pouvez bien sûr me demander de 
l’aide, mais vous devez d’abord faire l’effort d’essayer de comprendre.  

 

1/ Je vous demande tout d’abord de bien préparer votre test de la séquence 5 (il 
est en couleur sur Pronote depuis mercredi 31 mars) distribué la semaine dernière. 

 

2/ Je vous demande de préparer également votre tâche finale de la séquence 5 : il 
s’agit de mémoriser et de vous entraîner à jouer le dialogue (seulement le rôle que 
vous avez choisi avec votre binôme : client ou vendeur). Evidemment, vous ne 
pouvez pas choisir le même rôle, vous vous êtes mis d’accord en classe, vous ne 
devez pas changer ! Et non, vous n’aurez pas votre cahier sous les yeux, puisqu’il 
faut mémoriser et donc faire travailler votre mémoire ! 

Voici un lien pour vous aider à prononcer certains mots ou certaines phrases qui 
vous poseraient problème. 

https://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp?dir=en 

 

3/ Je rajoute (pour les 5°5) la fiche « rappel sur les 2 présents » : les 5°5, je 
vous demande de recopier dans votre cahier au propre la conjugaison de PLAY au  
présent simple après avoir mis la date (ceux qui le souhaitent, peuvent aussi 
imprimer la fiche jointe et la coller en mettant en évidence au fluo, ce qui est 
important à retenir) : 

Friday, April 9th 

 

4/ Enfin, à tous, je vous demande de faire l’exercice ci-dessous dans votre cahier. Il 
s’agit de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent simple ou au présent 
be + V-ing. Servez-vous des conjugaisons du cahier justement ! Et faites attention 
au sens de la phrase (demandez-vous s’il s’agit d’une action en cours de 
déroulement !!). Bien sûr, vous recopiez la phrase en entier ! Et encadrez votre 
réponse !  

 

 

https://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp?dir=en


1. You usually …………………………………(go) to school on Mondays. 
 
2. He  ………………..………………… (read / not) newspapers, he prefers watching TV. 
 
3. John and Kate often ………………………………… (eat) apples after dinner. 
 
4. What …………………..……………… (do / you) now ? 
 
5. He ………………………………… (have) a goldfish. 
 
6. It  ………………………………… (rain) now ! 
 
7. Angela often ………………………………… (play) the guitar. 
 
8. What is Jonathan doing ? He  ………………………………… (play) the drums. 
 
9. Fanny  ………………………………… (eat) cheese at this moment. 
 
10. Stop talking ! We ………………………………… (be) very tired ! 
 
11. Alex, Thomas and I never  ………………………………… (forget) our grandmother. 
 
12. Your father and I ………………………………… (have) our breakfast. Don't disturb us, 
please. 
 
13. What is Betty doing ? She  ……..…………………………… (check) Jack's homework. 

 

Ce sera tout pour cette semaine ! On se retrouve le 26 avril, pour une deuxième 
semaine à distance. Je vous mettrai notamment la correction de l’exercice ci-
dessus.  

Bon courage à tous ! 

A très bientôt ! 

Mme Blanchard 

 

 



Rappels sur les deux présents ! 

 

 

 



Arts Plastiques












3- Explications de ce qu’il y a à faire:
Lors de la dernière séance vous avez commencer votre onomatopée. Plusieurs 

points importants: 
- On travaille sur une demie feuille à dessin

- On choisi la couleur et la forme des lettres en fonction du son 


Exemple écrire en lettre en forme de feu l’onomatopée PLOUF n’a pas de sens. 


- Cette semaine vous avancer le dessin de l’onomatopée. 


- La couleur doit être présente partout: dans les lettres, autour des lettres, 

penser aussi au fond. On peut travailler sur des petits dessins simples 

également, de la mise en couleur. 

- Vous pouvez travailler avec les matériaux de votre choix.

2- Exemple d’onomatopée:


Voici quelques e
xemples, il est pos

sible de prendr
e une de 

ces onomatopées ou d’en choisir une autre : Buzz - 

Waouh!- Clap clap - Bang
 - Gloup-gloup- Pchhhh - Crac - 

Pop - Miaou - Krrr - Maouw - Doiiing - Chtonk - Paf - 

Boom - Bam - Bim - Badaboom - Clic-Clic - Ding- Dong - 

Kaboom- Zzzt - Scrrr- Schlaf - Crac - Aïe - Hipipiphourra 

- Criiiii - Glouglou - Pschi
iiit- Oups - Atchoum - Ziiiip - Gla 

Gla - Pchhhh - Gong - Scratch - Whouah....

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

1- Rappel de la consigne:  
Chuuuutt......donnez une image au bruit

Une onomatopée est l’illustration graphique d’un son. 

Créer l'onomatopée de votre choix par un dessin 

qui exprime le son qu’elle traduit. Attention vos choix 

sont importants pour lier l’image au son: la forme 

des lettres, la taille, le support, la matière,  et la 

couleur.



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. 

   

../../../CD%20Audios/ESTUPENDO%20-%20CD%20Classe/CD%20Classe%201/32%20-%20page%2020%20-%20Inés.mp3


 

 

 

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

les phrases obtenues).  

 

  

 

 

  



Français



FRANÇAIS 

Organisation du travail du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 


Documents fournis : Imprimer les documents n’est pas indispensable. Vous pouvez, pour 
chaque séance, prendre une feuille de classeur, recopier le titre de la séance puis y faire les 
exercices en les numérotant. Cette feuille devra ensuite être rangée dans votre classeur de 
français.  

• Mardi 6 avril : 


Lecture autonome : Lire les chapitres V et VI de Tristan et Iseut (livre distribué en classe)


HDA : Séance étude d’image : Tristan, le preux chevalier 

=> Répondre aux questions p. 46 du livre Tristan et Iseut. Pour vous aider, prenez appui sur la 

Séance : Le chevalier au combat  dans votre classeur.


• Jeudi 7 avril :  
Lecture autonome : Lire les chapitre VII et VIII de Tristan et Iseut

Orthographe et conjugaison : Faire la partie observation, mémoriser la leçon puis faire les 
exercices 1 à 9 de la Séance orthographe et conjugaison : L’accord du participe passé. 


• Vendredi 9 avril : 

Lecture autonome : Lire les chapitre IX et X de Tristan et Iseut. 

Lecture - compréhension - étude d’image : Lire l’extrait à étudier puis répondre aux questions 
des deux parties de la Séance lecture : Le grand pin 

 sur 1 6



Séance orthographe et conjugaison : L’accord du participe passé 

I) J’observe 


Une pluie d’étoiles filantes prévue, hier soir. Installés sur la terrasse, nous avons longuement 
observé le ciel mais nous avons attendu en vain. Peu importe, la voute illuminée offrait un 
merveilleux spectacle. 


1) Indiquez l’infinitif correspondant à chaque participe passé souligné. 

2) Relevez les participes qui s’accordent et précisez le mot avec lequel se fait l’accord. 


II) Je retiens 

	 


• Quand le participe passé est employé sans auxiliaire, être ou avoir, il est la forme adjectivale 
du verbe (équivalent d’un adjectif qualificatif) et s’accorde donc en genre et en nombre avec le 
nom ou le pronom auquel il se rapporte. 
Ex : des fleurs fraiches, épanouies et parfumées.  

• Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire être, il s’accorde toujours en genre et 
en nombre avec le sujet du verbe, comme un attribut du sujet. 
Ex : La neige est tombée abondamment. Nous sommes bloqués. 




• Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde jamais avec le 
sujet du verbe.  
Ex : Elles ont travaillé et ont progressé.  

• Le participe passé employé avec avoir s’accorde avec le COD du verbe, seulement quand 
celui-ci est placé avant le verbe (si besoin de revoir la notion de COD, cf. la séance sur le 

COD et le COI dans le classeur de français - EDL).  

Ex : Nous avons applaudi les comédiens. => Nous les avons applaudis. 



REMARQUE : Le COD placé avant le verbe est souvent un pronom personnel (le, la, l’, les, nous, 

vous), le pronom relatif que ou un nom précédé du déterminant interrogatif quel. 


Ex : Les fraises que j’ai cueillies, je les ai mangées. / Quels livres avez-vous lus ?  




                                   Accord du participe passé :


            


employé avec l’auxiliaire avoir  
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employé sans auxiliaire : 

s’accorde comme un adjectif 

Ex : une fleur épanouie 

employé avec l’auxiliaire être : 
s’accorde avec le sujet  
Ex : Elles sont venues. 

ne s’accorde JAMAIS

-ni avec le sujet du verbe.

Ex : Elle a fini. 
-ni avec le COD placé après 
le verbe. 

Ex : J’ai entendu les cigales. 

S’ACCORDE 
avec le COD placé AVANT  
le VERBE  
Ex : Les cigales, je les ai  

entendues. 



III) Je m’exerce 


Exercice 1 : Réécrivez les groupes nominaux en accordant le participe passé du verbe entre 

parenthèses.  

Ex : la table (dresser) => la table dressée  

une leçon (apprendre) et (retenir) - des lumières (éteindre) - des avis (donner) et (partager) - une 

route (suivre) - les cadeaux (recevoir) - des secrets (dissimuler) - une oeuvre (finir) - les aventures 

(vivre) 


Exercice 2 : a. Relevez les sept participes passés et les mots avec lesquels ils s’accordent.  

b. Indiquez leur infinitif. 


1) Cette maison cachée derrière un rideau d’arbres appartient à une personne connue. 


2) Les randonneurs épuisés trouvèrent refuge dans une cabane abandonnée. 


3) Surprises par la question, elles se taisaient. 


4) Nous rentrons, satisfaits de notre journée passée en plein air. 


Exercice 3 : Recopiez les phrases en mettant les verbes au participe passé correctement 

accordé.  

1) Ils écoutent avec une attention (soutenir) les explications (fournir). 


2) Ces ruines (éparpiller) sont celles d’une forteresse (détruire). 


3) Elle essaie de reconstituer les phrases (écrire) sur ces papiers (déchirer). 


4) La cigale et la fourmi (évoquer) par La Fontaine sont les personnages d’une fable souvent (lire) 

et (apprendre) par les écoliers. 


Exercice 4 : Réécrivez ces phrases au passé composé. 


1) Elle finit et quitte la pièce. 


2) Ils partent et reviennent. 


3) Elle tombe et appelle au secours. 


4) Vous restez et dormez chez nous. 


Exercice 5 : Expliquez pourquoi offert(s) ne s’accorde pas dans la phrase 1 et s’accorde 

dans la phrase 2. 


1) Je leur ai offert des chocolats. 


2) Je les ai offerts dimanche. 
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Exercice 6 : Réécrivez ces phrases en remplaçant les groupes nominaux COD soulignés par 

des pronoms personnels. Accordez les participes passés.  

1) Il a entendu la chouette. 


2) J’ai fini mes exercices. 


3) Nous avons apprécié cette douce température. 


4) Tu n’as pas reçu mes messages. 


Exercice 7 : Complétez les participes passés. 


1) Je les ai invit….


2) Je leur ai écri…


3) Je vous ai présent… mes excuses. 


4) Je l’ai trouv… très belle. 


Exercice 8 : Réécrivez ces phrases en complétant les participes passés puis soulignez les 

COD.  

1) Ils ont découver… une cachette et l’ont explor…


2) Elle n’a pas trouv… les articles de journaux que tu lui as command…


3) Quelle robe as-tu port… au mariage de ta cousine ? 


4) J’ai vu tes voisins, je les ai salu… et ils m’ont parl…


Exercice 9 : Lisez le texte suivant. 


a. Réécrivez ce texte en remplaçant les passés simples par des passés composés. 


b. Réécrivez depuis « Pendant quelques instants » jusque’à la fin, en remplaçant je par elle et en 

conservant les passés composés. 


La vague revint sur moi et je disparus à vingt ou trente pieds sous l’eau. Je retins mon souffle et je 

nageai de toutes mes forces. Mais j’étais près d’étouffer, quand, à mon grand soulagement, ma 

tête et mes mains sortirent au-dessus de l’eau. Je coupai à travers les vagues et repris pied. 

Pendant quelques instants, je demeurai tranquille pour reprendre haleine. Puis, alors, prenant 

mon élan, je courus à toutes jambes vers le rivage. Mais la mer revint fondre sur moi et, par deux 

fois, elle m’a soulevé et entraîné au large. 


D’après Daniel Defoe, Robinson Crusoé, 1719
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Séance lecture : Le grand pin 

Extrait à étudier sur le livre distribué en classe : « Derrière le château de Tintagel » (l. 108, p. 

60) à « Dans la ramure, le roi eut pitié et sourit doucement. » (l. 259, p. 65) 


I) Lecture et compréhension : 


Après avoir lu attentivement et activement l’extrait, répondez aux questions suivantes. 


1) De quelle manière Tristan et Iseut se donnent-ils rendez-vous et où se retrouvent-ils 

exactement ? 


2) a. Quel champ lexical est employé pour décrire ce lieu ? b. Relevez l’ensemble des mots qui se 

référent à ce champ lexical ? c. Le vocabulaire utilisé est-il mélioratif ou péjoratif ? Expliquez ce 

que cette description peut symboliser selon vous. 


3) a. Comment chacun des deux amants découvre-t-il la présence du roi Marc ? b. Se 

préviennent-ils l’un d’autre ? 


4) Quel péril les deux protagonistes courent-ils ? 


5) a. Que font-ils pour éviter ce péril ? b. Y parviennent-ils ? 


II) Du texte à l’image 
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Adam et Ève, Lucas Cranach, 1530, 
musée national de San Carlos, 
Mexico

Tristan et Iseut, Gottfried von Strabburg, XIIIe siècle, 
Heidelberg, Allemagne 



Après avoir observé attentivement les images ci-dessus, répondez aux questions suivantes.  

1) a. Que représente chacune de ces images ? b. Quels sont les points communs entre elles ? 


2) a. Comment s’appelle le jardin où se trouvent Adam et Ève ? b. En quoi le verger de Tristan et 

Iseut peut-il y faire penser ? 


3) Dans la Bible, la pomme que croquent Adam et Ève symbolise le péché originel.  À votre avis, 

qu’est-ce qui, dans l’histoire de Tristan et Iseut, joue le même rôle ? 
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FRANÇAIS 

Organisation du travail du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 


Documents fournis : Imprimer les documents n’est pas indispensable. Vous pouvez, pour 
chaque séance, prendre une feuille de classeur, recopier le titre de la séance puis y faire les 
exercices en les numérotant. Cette feuille devra ensuite être rangée dans votre classeur de 
français.  

• Mardi 6 avril : 


Lecture autonome : Lire les chapitres V et VI de Tristan et Iseut (livre distribué en classe)


HDA : Séance étude d’image : Tristan, le preux chevalier 

=> Répondre aux questions p. 46 du livre Tristan et Iseut. Pour vous aider, prenez appui sur la 

Séance : Le chevalier au combat  dans votre classeur.


• Jeudi 7 avril :  
Lecture autonome : Lire les chapitres VII et VIII de Tristan et Iseut

Orthographe et conjugaison : Faire la partie observation, mémoriser la leçon puis faire les 
exercices 1 à 9 de la Séance orthographe et conjugaison : L’accord du participe passé. 


• Vendredi 9 avril : 

Lecture autonome : Lire les chapitres IX et X de Tristan et Iseut. 

Lecture - compréhension - étude d’image : Lire l’extrait à étudier puis répondre aux questions 
des deux parties de la Séance lecture : Le grand pin 

 sur 1 6



Séance orthographe et conjugaison : L’accord du participe passé 

I) J’observe 


Une pluie d’étoiles filantes prévue, hier soir. Installés sur la terrasse, nous avons longuement 
observé le ciel mais nous avons attendu en vain. Peu importe, la voute illuminée offrait un 
merveilleux spectacle. 


1) Indiquez l’infinitif correspondant à chaque participe passé souligné. 

2) Relevez les participes qui s’accordent et précisez le mot avec lequel se fait l’accord. 


II) Je retiens 

	 


• Quand le participe passé est employé sans auxiliaire, être ou avoir, il est la forme adjectivale 
du verbe (équivalent d’un adjectif qualificatif) et s’accorde donc en genre et en nombre avec le 
nom ou le pronom auquel il se rapporte. 
Ex : des fleurs fraiches, épanouies et parfumées.  

• Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire être, il s’accorde toujours en genre et 
en nombre avec le sujet du verbe, comme un attribut du sujet. 
Ex : La neige est tombée abondamment. Nous sommes bloqués. 




• Quand le participe passé est employé avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde jamais avec le 
sujet du verbe.  
Ex : Elles ont travaillé et ont progressé.  

• Le participe passé employé avec avoir s’accorde avec le COD du verbe, seulement quand 
celui-ci est placé avant le verbe (si besoin de revoir la notion de COD, cf. la séance sur le 

COD et le COI dans le classeur de français - EDL).  

Ex : Nous avons applaudi les comédiens. => Nous les avons applaudis. 



REMARQUE : Le COD placé avant le verbe est souvent un pronom personnel (le, la, l’, les, nous, 

vous), le pronom relatif que ou un nom précédé du déterminant interrogatif quel. 


Ex : Les fraises que j’ai cueillies, je les ai mangées. / Quels livres avez-vous lus ?  




                                   Accord du participe passé :


            


employé avec l’auxiliaire avoir  
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employé sans auxiliaire : 

s’accorde comme un adjectif 

Ex : une fleur épanouie 

employé avec l’auxiliaire être : 
s’accorde avec le sujet  
Ex : Elles sont venues. 

ne s’accorde JAMAIS

-ni avec le sujet du verbe.

Ex : Elle a fini. 
-ni avec le COD placé après 
le verbe. 

Ex : J’ai entendu les cigales. 

S’ACCORDE 
avec le COD placé AVANT  
le VERBE  
Ex : Les cigales, je les ai  

entendues. 



III) Je m’exerce 


Exercice 1 : Réécrivez les groupes nominaux en accordant le participe passé du verbe entre 

parenthèses.  

Ex : la table (dresser) => la table dressée  

une leçon (apprendre) et (retenir) - des lumières (éteindre) - des avis (donner) et (partager) - une 

route (suivre) - les cadeaux (recevoir) - des secrets (dissimuler) - une oeuvre (finir) - les aventures 

(vivre) 


Exercice 2 : a. Relevez les sept participes passés et les mots avec lesquels ils s’accordent.  

b. Indiquez leur infinitif. 


1) Cette maison cachée derrière un rideau d’arbres appartient à une personne connue. 


2) Les randonneurs épuisés trouvèrent refuge dans une cabane abandonnée. 


3) Surprises par la question, elles se taisaient. 


4) Nous rentrons, satisfaits de notre journée passée en plein air. 


Exercice 3 : Recopiez les phrases en mettant les verbes au participe passé correctement 

accordé.  

1) Ils écoutent avec une attention (soutenir) les explications (fournir). 


2) Ces ruines (éparpiller) sont celles d’une forteresse (détruire). 


3) Elle essaie de reconstituer les phrases (écrire) sur ces papiers (déchirer). 


4) La cigale et la fourmi (évoquer) par La Fontaine sont les personnages d’une fable souvent (lire) 

et (apprendre) par les écoliers. 


Exercice 4 : Réécrivez ces phrases au passé composé. 


1) Elle finit et quitte la pièce. 


2) Ils partent et reviennent. 


3) Elle tombe et appelle au secours. 


4) Vous restez et dormez chez nous. 


Exercice 5 : Expliquez pourquoi offert(s) ne s’accorde pas dans la phrase 1 et s’accorde 

dans la phrase 2. 


1) Je leur ai offert des chocolats. 


2) Je les ai offerts dimanche. 
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Exercice 6 : Réécrivez ces phrases en remplaçant les groupes nominaux COD soulignés par 

des pronoms personnels. Accordez les participes passés.  

1) Il a entendu la chouette. 


2) J’ai fini mes exercices. 


3) Nous avons apprécié cette douce température. 


4) Tu n’as pas reçu mes messages. 


Exercice 7 : Complétez les participes passés. 


1) Je les ai invit….


2) Je leur ai écri…


3) Je vous ai présent… mes excuses. 


4) Je l’ai trouv… très belle. 


Exercice 8 : Réécrivez ces phrases en complétant les participes passés puis soulignez les 

COD.  

1) Ils ont découver… une cachette et l’ont explor…


2) Elle n’a pas trouv… les articles de journaux que tu lui as command…


3) Quelle robe as-tu port… au mariage de ta cousine ? 


4) J’ai vu tes voisins, je les ai salu… et ils m’ont parl…


Exercice 9 : Lisez le texte suivant. 


a. Réécrivez ce texte en remplaçant les passés simples par des passés composés. 


b. Réécrivez depuis « Pendant quelques instants » jusqu’à la fin, en remplaçant je par elle et en 

conservant les passés composés. 


La vague revint sur moi et je disparus à vingt ou trente pieds sous l’eau. Je retins mon souffle et je 

nageai de toutes mes forces. Mais j’étais près d’étouffer, quand, à mon grand soulagement, ma 

tête et mes mains sortirent au-dessus de l’eau. Je coupai à travers les vagues et repris pied. 

Pendant quelques instants, je demeurai tranquille pour reprendre haleine. Puis, alors, prenant 

mon élan, je courus à toutes jambes vers le rivage. Mais la mer revint fondre sur moi et, par deux 

fois, elle m’a soulevé et entraîné au large. 


D’après Daniel Defoe, Robinson Crusoé, 1719
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Séance lecture : Le grand pin 

Extrait à étudier sur le livre distribué en classe : « Derrière le château de Tintagel » (l. 108, p. 

60) à « Dans la ramure, le roi eut pitié et sourit doucement. » (l. 259, p. 65) 


I) Lecture et compréhension : 


Après avoir lu attentivement et activement l’extrait, répondez aux questions suivantes. 


1) De quelle manière Tristan et Iseut se donnent-ils rendez-vous et où se retrouvent-ils 

exactement ? 


2) a. Quel champ lexical est employé pour décrire ce lieu ? b. Relevez l’ensemble des mots qui se 

référent à ce champ lexical ? c. Le vocabulaire utilisé est-il mélioratif ou péjoratif ? Expliquez ce 

que cette description peut symboliser selon vous. 


3) a. Comment chacun des deux amants découvre-t-il la présence du roi Marc ? b. Se 

préviennent-ils l’un d’autre ? 


4) Quel péril les deux protagonistes courent-ils ? 


5) a. Que font-ils pour éviter ce danger ? b. Y parviennent-ils ? 


II) Du texte à l’image 


 sur 5 6

Adam et Ève, Lucas Cranach, 1530, 
musée national de San Carlos, 
Mexico

Tristan et Iseut, Gottfried von Strabburg, XIIIe siècle, 
Heidelberg, Allemagne 



Après avoir observé attentivement les images ci-dessus, répondez aux questions suivantes.  

1) a. Que représente chacune de ces images ? b. Quels sont les points communs entre elles ? 


2) a. Comment s’appelle le jardin où se trouvent Adam et Ève ? b. En quoi le verger de Tristan et 

Iseut peut-il y faire penser ? 


3) Dans la Bible, la pomme que croquent Adam et Ève symbolise le péché originel.  À votre avis, 

qu’est-ce qui, dans l’histoire de Tristan et Iseut, joue le même rôle ? 
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Histoire - Géographie



HISTOIRE GÉOGRAPHIE 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE 

 
 
Consignes : 
 
1) Compléter la fiche Société urbaine 1 "Une ville au Moyen Âge : Bruges" à l'aide du manuel en ligne pp. 86-87. 
https://www.pearltrees.com/profhg33820/emergence-nouvelle-societe/id40436623 
https://www.lelivrescolaire.fr/page/15110273 
 
 
2) Compléter la fiche Société urbaine 2 "Une ville au Moyen Âge : Bruges" à l'aide du manuel en ligne pp. 86-87. 
https://www.lelivrescolaire.fr/page/15110273 
https://www.pearltrees.com/profhg33820/emergence-nouvelle-societe/id40436623 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pearltrees.com/profhg33820/emergence-nouvelle-societe/id40436623
https://www.lelivrescolaire.fr/page/15110273
https://www.lelivrescolaire.fr/page/15110273
https://www.pearltrees.com/profhg33820/emergence-nouvelle-societe/id40436623


Une ville au Moyen Âge : Bruges, pp. 86-87 

  
Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document (…). 
1) DOC 1 : Quelle construction est à l’origine de la ville ? 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
2) DOC 3 : Quel est le métier d’Arnolfini ? Décrivez plusieurs signes de sa richesse. 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
3) DOC 2 et 4 : À l'aide de la carte p. 84 d’où peuvent provenir la laine et le vin vendus a ̀ Bruges ? 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
4) DOC 4 : Relevez trois lieux utiles aux marchands dans le quartier des fabricants de tissus. 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 



   
5) DOC 4 : Décrivez le marchand de vins et repérez les métiers exercés autour de lui. 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Écrire pour construire sa pensée et son savoir (…) 
6) DOC 1 à 4 : Décrivez l’extension de Bruges et expliquez ses activités. 
Rép. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Corr. :_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 



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 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 ; B =  10×4+1 ; C =  4×(2+8) ;     D = 11 – 9÷3

E = 4+6×3 – 1  ;       F = 4×(15 – 10)÷2            ;         G = (100  −25×3)  −(15  −10)×5



Rappels de cours     :

Exercice 3: Complète les égalités suivantes

5
7

 ×  ...  =  5                          
...
...

 ×  9  = 2                                 
11
6

 ×  6  =  ...

...
13

×...=8



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 Nombre à trouver

25      5      100      10      6        8 140

Liste de nombres Nombre à trouver

25     2       4         100      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 2s     : 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
4

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



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. G symétrique de N par rapport à L.
H symétrique de F par rapport à G. I symétrique de A par rapport à M.
J symétrique de H par rapport à I. K symétrique de B par rapport à E.
V symétrique de S par rapport à L. X symétrique de O par rapport à M.
W symétrique de G par rapport à X. 

Exercice     2: Calculer la valeur de chacune des expressions suivantes :

A = 4+6×3 – 1 ; B =  4×(15 – 10)÷2

C =  4×(2+8) ;     D = 11 – 9÷3

E =  (100  −25×3)  −(15  −10)×5 ;      F =  [(1+2)×3  −4]×5  −6  −7  −8+9×10

Exercice 3     : Complète les égalités suivantes

5
7

 ×  ...  =  5                          
...
...

 × 9  = 2                                 
11
6

 ×  6  =  ...

5
7

 ×  ...  =  15                       
4
3

 ×  ...  =  8



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 Nombre à trouver

25      5      100      10      6        8 140

Liste de nombres Nombre à trouver

1        5        4        3        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     -     … cl de jus d'ananas

Julien affirme que le jus d'ananas représente 
1
4

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

mise dans son cocktail.



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


