
Espagnol



Feuille de route 5ème 4 en Espagnol Mme MOIROUX     :  

Semaine du 06 au 09 avril

Voici le travail demandé. Vous avez jusqu’au vendredi 09 avril pour le réaliser.

Réaliser la composition de ¿Cómo es mi familia ?

Prenez une feuille A4 format portrait. Partagez la feuille en deux. 

Sur le haut, réalisez la composition artistique de votre famille réelle ou imaginée (Vous

pouvez coller différentes images, peindre, dessiner, travailler sur ordinateur pour faire

une photo montage, …….Je vous laisse libre sur cette composition. Il faut que vous 

ainsi que des membres de votre famille apparaissent sur le projet).

Sur le bas, réalisez la composition écrite de votre travail (en sachant que les différents 

travaux ont déjà été réalisés en classe ). Vous devez vous présenter, présenter votre 

famille, vous décrire et décrire un membre de votre famille.

Vous avez le droit à votre cahier pour vous aider des leçons si vous avez des difficultés

(regardez bien la fiche avec Miguel et sa famille ainsi que les fiches sur la description et

les vêtements).

Bonne chance à tous !



Français



Feuille de route n°1 pour les élèves de 5e4 

Semaine du 06 au 09 avril 

Chers élèves de 5e4, voici le travail à faire cette semaine.    

Ce planning reprend votre emploi du temps en français mais vous pouvez tout à fait le 

moduler. 

A vous de vous organiser au mieux pour faire le travail donné sur la semaine.  

 MARDI et JEUDI 

-> Faire la séance 3 « A qui la faute ? » / objectif : comparer des documents et en 

comprendre le message (feuille préparée en classe le vendredi 02/04). 

 

-> Lire les 3 textes de la séance (document distribué en classe). Chercher le vocabulaire qui 

ne serait pas compris. 

 

-> Répondre aux questions suivantes sur la feuille préparée en classe : 

 

1) Résume chaque texte en 3 textes maximum. 

2) Quels sont les points communs de ces trois textes ? 

3) Quelles en sont les différences ? 

4) Quel message ces textes veulent-ils faire passer ? 

 

-> Analyser l’image ci-dessous et réponds aux questions suivantes : 
 

1) Décris cette illustration. 

2) Que dénonce l’illustrateur ? 

3) Quel lien peux-tu faire avec les 3 textes étudiés précédemment ? 
 

 



 

 

 

N’hésitez pas à me contacter via Pronote pour toute explication supplémentaire ou questions.     

 

BON COURAGE !  

                                                          

                                Mme Garbaye     

 



Texte 1 

Dans une paisible contrée, un lac déborda soudain, noyant brutalement les terres qui étaient en 

contrebas. Ce fut une terrible catastrophe ! Des jardins furent emportés, des villages submergés, des 

hommes précipités dans les eaux grondantes.  

Lorsque la décrue s’amorça, les survivants en colère allèrent se plaindre auprès des divinités. Ils furent 
reçus par celle qui avait en charge le juste équilibre des choses et exposèrent leur requête. La divinité 

convoqua donc le lac et le somma de se justifier. – Ce n’est pas ma faute, répondit le lac. La rivière qui 
m’alimente a brusquement grossi et j’ai soudain gonflé comme une outre.  
On convoqua donc la rivière.  

– Ce n’est pas ma faute répliqua-t-elle. Les torrents qui se jettent dans mes eaux ont cette année 

doublé de volume. Comment pouvais-je les retenir?  

On convoqua donc les torrents.  

– Ce n’est pas notre faute, s’excusèrent-ils. Les neiges des montagnes ont fondu en quelques jours 

seulement et nous ont grossis comme des fleuves.  

On convoqua donc les neiges des montagnes.  

– Ce n’est pas notre faute, plaidèrent-elles. D’habitude, les sapins nous retiennent sur les 
hauteurs, mais cette année les hommes ont coupé tous les arbres à la fin de l’hiver. Les villageois se 
firent alors tout petits, s’excusèrent auprès de tout le monde et reprirent leur chemin, songeurs.  

Michel Piquemal - Les philo-fables pour la terre  

Texte 2 

Au début de la pièce de théâtre, le chœur1 expose la situation au spectateur, comme dans un théâtre antique. 
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Elle tournait, tournait, tournait 
Depuis des siècles la Terre 
Tournait sur elle-même 
Comme une danseuse 
Tournait autour du Soleil 
Comme une amoureuse 
Sans bruit, sans histoire 
Si paisible, si polie 
Si fière, si forte 
Si douce, si docile 
Si rassurante 
Pendant ce temps 
Les hommes 
Défrichent 
Creusent 
Gaspillent 
Incendient 
Mutilent 
Se font la guerre 
Puis la négligent 
S’intéressent à la Lune 
La trouvent 
Trop grise 
Trop laide 

                                                           
1 Un chœur est constitué d’un groupe de personnages qui récitent un texte à l’unisson (ensemble). 
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Trop froide 
Reviennent sur Terre 
Se font la guerre 
Dévastent les forêts 
Bouleversent les marées 
Détournent les rivières 
Épuisent le sol 
Souillent les fleuves 
Enfument le ciel 
Se font la guerre 
Font n’importe quoi 
En font tant 
Que la Terre se fâche 
S’agite 
Gronde 
Menace 
Hurle par ses tempêtes 
Crache par ses volcans 
Déchaîne ses océans 
Puis un jour 
S’arrête 
Silencieuse 
Immobile 



Texte 3 

Nova se réveille un beau matin de 2082.  

  

Elle ouvre les yeux et s’appelle Nova. Tout semble nouveau, différent.   
 

Assise dans son lit, elle se tortille, et au même moment, une lumière diffuse se répand sur la table de 

nuit. Elle s’étire vers la tabelle dont la lueur croît. L’écran indique : samedi 12 décembre 2082.   
Elle voit les contours de la pièce dans laquelle elle a dormi. Les murs sont rouge sang. Elle voit la pluie 

tomber à verse sur l’étroite fenêtre qui monte du plancher jusqu’à une plinthe bleue, sous la pente du 
toit.  

  

L’appareil fait « pling » et la photo d’un petit singe aux yeux tout ronds apparaît sur l’écran. Encore un 
primate dont l’extinction est confirmée. Dans la nature, le ouistiti a disparu depuis longtemps, car tout 
son écosystème a brûlé et séché. Mais voilà que tout dernier individu en captivité est également mort. 

C’est regrettable. C’est triste. […] Nova a depuis longtemps installé l’appli LOST SPECIES qui, d’heure 
en heure, la tient informée des disparitions d’espèces végétales et animales. Il lui suffirait, pour être 
tranquille, de la désinstaller et de s’abstraire de ce qui se passe dans le monde qui l’entoure, mais elle 
estime qu’il est de son devoir d’être humain de suivre la destruction en cours des biotopes de la Terre. 
Elle est en colère. Elle est furibonde. Mais c’est peine perdue, car il n’est rien qu’elle puisse faire…  
La cause principale de l’extinction de tant de plantes et d’animaux est le réchauffement climatique qui, 
il y a quelques décennies, s’est emballé. Si l’on revient seulement cent ans en arrière, cette planète 
était merveilleusement belle. Mais au cours de ce siècle, le globe a beaucoup perdu de son 

enchantement. Le monde ne sera plus jamais comme avant.   

 
         Jostein Gaarder – L’Héritage d’Anna 

 

 

 

 

 

 



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



Consignes     :  

Bonjour à toutes et à tous, 

Pour cette première semaine, nous vous proposons de revoir en deux séances (correspondant aux 

deux heures de cours que nous devions avoir) les trois thèmes suivants:

• la symétrie centrale

• les priorités opératoires

• l’écriture fractionnaire.

Pour chacune des séances, vous aurez trois exercices à faire (un exercice par thème). Dans une 

séance, pour un même thème, il y a parfois le choix entre deux exercices de niveau différent. Vous 

choisirez, à chaque fois, le niveau dans lequel vous vous sentez le plus à l’aise.

A la fin de la semaine, soit pour le vendredi 9/04, vous devrez déposer sur Pronote un des six 

exercices proposés (celui de votre choix) et ce, correctement rédigé.

Nous attendons que chacun d’entre vous travaille sérieusement et fasse du mieux qu’il peut. Vous 

avez le droit de vous tromper et de faire des erreurs. Nous sommes là pour vous aider durant cette 

période d’école à la maison, et vous pouvez nous solliciter via Pronote dès que vous rencontrez une 

difficulté.

Bon courage à toutes et à tous, 

Les professeurs de Mathématiques niveau 5ème.



Pour vous aider     :   Quelques rappels de cours.

Symétrie centrale     :  

Autrement dit :

• M est le symétrique de N par rapport à I signifie que I est le milieu du segment [MN].

• M et N sont symétriques par rapport au point I signifie que I est le milieu du segment [MN].

Priorités opératoires     :  

Écritures fractionnaires     :  



Séance 1     :  

Thème 1     :   Symétrie centrale.

Exercice 1     :   Niveau 1.
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) …. est le symétrique de … par rapport à … signifie que A est le milieu du segment [BC].

d) … est le symétrique de … par rapport à … signifie que O est le milieu du segment [MN].

2. Compléter, à l’aide de la figure ci-contre les phrases

suivantes :

a) … est le symétrique de A par rapport à O.

b) … est le symétrique de G par rapport à E.

c) O est le symétrique de … par rapport à L.

d) E est le symétrique de A par rapport à … .

Exercice 1     :   Niveau 2.
a. A l’aide de la figure ci-contre, compléter les phrases

suivantes:

1) E est le symétrique de A par rapport à … 

2) C est le symétrique de Q par rapport à …

3) … est le symétrique de E par rapport à C.

4) … est le symétrique de S rapport au symétrique 

de O par rapport à N.

b. Sur la figure ci-dessus placer les points F, G, I, J , V et X tel que:

- F symétrique de R par rapport à M. - G symétrique de N par rapport à L. - I symétrique de A par rapport à M.

- U et I sont symétriques par rapport à J - V symétrique de S par rapport à L. - X symétrique de O par rapport à M.

Thème 2     :   Priorités opératoires.

Exercice     2 :   Niveau 1.
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

Exercice 2     :   Niveau 2

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 [(1+2)×3−4]×5−6

Thème 3     :   Écriture fractionnaire

Exercice 3: Niveau unique.
Complète les égalités suivantes :

5

7
×...=5

...

...
×9=2

11

6
×6=.. .

...

13
×...=8



Séance 2     :  

Thème 1     :   Symétrie centrale

Exercice 1     :   Niveau 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 1     :   Niveau 2.
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.

Thème 2     :   Priorités opératoires.

Exercice 2     :   Niveau unique.
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 utilisée 

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. Pour chacun des nombres à trouver précédent, écrire en une seule expression numérique le 

calcul ayant permis de trouver ce nombre.

Thème 3     :   Écriture fractionnaire.

Exercice 3     :   Niveau 1.
Voici les quantités d'ingrédients de la recette d'un cocktail :

Julien affirme que le jus d'ananas représente 
1

4
de ce cocktail. A-t-il

raison ? Justifier la réponse.

Exercice 3     :   Niveau 2.
Voici les quantités d'ingrédients de la recette d'un cocktail :

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.

• 5 cL de menthe

• 25 cL de jus d’ananas

• 10 cL de jus de citron

• 40 cL de limonade

• 5 cL de menthe

• 10 cL de jus de citron

• 45 cL de limonade

• ... cL de jus d’ananas



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


