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 !

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 cidessus.
Bon courage à tous !
A très bientôt !
Mme Blanchard

Rappels sur les deux présents !

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

Feuille de route n°1 pour les élèves de 5e5

Semaine du 06 au 09 avril

Chers élèves de 5e5, voici le travail à faire cette semaine.

Ce planning reprend votre emploi du temps en français mais vous pouvez tout à
fait le moduler (par exemple, faire une séance le mercredi).

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 ?

 VENDREDI
-> Réviser la leçon « La phrase simple et la phrase complexe » (faite en classe le 29/03),
-> Faire les exercices 1 à 5 sur la phrase simple et la phrase complexe (document joint).

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.
1 Elle tournait, tournait, tournait
Depuis des siècles la Terre
Tournait sur elle-même
Comme une danseuse
5 Tournait autour du Soleil
Comme une amoureuse
Sans bruit, sans histoire
Si paisible, si polie
Si fière, si forte
10 Si douce, si docile
Si rassurante
Pendant ce temps
Les hommes
Défrichent
15 Creusent
Gaspillent
Incendient
Mutilent
Se font la guerre
20 Puis la négligent
S’intéressent à la Lune
La trouvent
Trop grise
Trop laide
1

25 Trop froide
Reviennent sur Terre
Se font la guerre
Dévastent les forêts
Bouleversent les marées
30 Détournent les rivières
Épuisent le sol
Souillent les fleuves
Enfument le ciel
Se font la guerre
35 Font n’importe quoi
En font tant
Que la Terre se fâche
S’agite
Gronde
40 Menace
Hurle par ses tempêtes
Crache par ses volcans
Déchaîne ses océans
Puis un jour
45 S’arrête
Silencieuse
Immobile

Un chœur est constitué d’un groupe de personnages qui récitent un texte à l’unisson (ensemble).

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

La phrase simple et la phrase complexe / EXERCICES
Exercice 1 : Entoure les verbes conjugués et dis si ces phrases sont des phrases simples ou
complexes.
1)
2)
3)
4)

Brigitte s’éleva au milieu d’un parterre de fleurs.
Elle s’arrêta.
Elle surplombait un vide immense et lumineux.
Elle dominait à la fois les sources de l’Aveyron, la Mer de Glace, la plaine des Praz, la combe de
Chamonix !
5) Le site était l’un des plus remarquables qu’elle eût visités.
6) C’était comme un fauteuil de verdure posé sur le front supérieur des forêts, face au mont Blanc
qui s’offrait par-dessus le hérissement de ses aiguilles de granit.
Exercice 2 : Entoure en rouge les verbes conjugués et en vert l’élément qui relie les propositions.
Ces propositions sont-elles juxtaposées ou coordonnées ? Justifie ta 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.
Exercice 3 : Entoure en rouge les verbes conjugués et en vert l’élément qui relie les propositions.
Ces propositions sont-elles juxtaposées ou coordonnées ?
1) Un jour, Ulysse aborda la région du Cyclope et décida d’aller à sa rencontre.
2) Avec les plus vaillants de ses hommes, il pénétra dans la caverne : elle était vide.
3) Le Cyclope n’y était pas car il se trouvait au pré avec ses moutons.
4) Le monstre revint bientôt mais les hommes d’Ulysse ne le virent pas arriver.
5) Le Cyclope allume le feu ; il voit alors les étrangers.
6) Il se précipite sur eux, en dévore deux immédiatement.
7) Ulysse a une idée : il faut crever l’unique œil du Cyclope.
8) Il taille alors la pointe d’un énorme pieu ; il la fait durcir sur le feu pendant l’absence du monstre
dans la journée ; il le cache tout au fond de la caverne.
9) Le soir, le Cyclope s’endort rapidement car Ulysse lui a fait boire un vin très fort.
10) Ulysse et ses compagnons lui enfoncent alors le pieu dans l’œil et profitent de son égarement
pour s’enfuir hors de la caverne.
Exercice 4 : Complète chaque phrase avec une des conjonctions de coordination suivante : mais,
ou, et, donc, or, ni, car. Chacune ne se place qu’une seule fois !
1) Elise se demande si elle préfère s’acheter cette jolie robe .................... si elle ferait mieux
d’économiser cet argent.

2) C’est bien ma maison .................... je n’ai pas les clés.
3) Il ne pleut plus .................... nous pouvons y aller maintenant.
4) Jules ne sait pas encore s’il partira en vacances .................... où il ira.
5) Laura lit attentivement sa leçon .................... il y a un contrôle demain.
6) Adrien révise aussi sa leçon .................... essaie d’imaginer les questions qu’on peut lui poser.
7) Tu as recommencé .................... je t’avais prévenue : te voilà donc punie !
Exercice 5 : Transforme ces propositions juxtaposées en propositions coordonnées. Tu varieras
l’emploi des coordonnants.
1) Nina est aux anges : elle vient de recevoir le disque tant attendu.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2) Charlotte regarde dans la penderie ; elle regarde dans le panier à linge ; elle cherche sa jupe
dans le tiroir de sa sœur.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
3) Les élèves avaient tous bien appris leur leçon ; en arrivant, ils ont vu le nom de leur professeur
sur le tableau des absents.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
4) Ils ont déjà bien appris leur leçon : au retour du professeur, ils seront prêts pour le contrôle.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
5) Antoine a peur des monstres, il regarde toujours sous son lit avant de s’endormir.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
6) Il est sûr d’avoir entendu un bruit sous son lit ; il ne se penche pas ; il essaie de dormir tout de
même.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

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

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

