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Professeurs 
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ANGLAIS
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Voir pronote

Dans le manuel: 
Jour 1: 
> Lire la page 33 intitulée "How to write good sentences". 
> Répond à la question: Quel est l'ordre des mots à respecter dans une phrase? 
> Décrire l'image page 41: rédiger 4 phrases MINIMUM en pensant à respecter 
l'ordrer des mots. Utilise le vocabulaire que tu connais (vêtements, couleurs, 
etc ...) 
Jour 2: 
> Lire et apprendre le vocabulaire des aliments page 76. 
> Lire l'article page 72. 
> Répondre aux questions: 
a. How many meals does the Queen eat everyday?  
b. What does the Queen like eating for breakfast? (Give at least 3 exemples) 
> A partir du modèle page 80, créer son propre sandwich en s'aidant du 
vocabulaire p. 76. 
Jour 3: 
> Lire et apprendre le vocabulaire des animaux page 62. 
> Pour réviser son vocabulaire, demander à un membre de la famille de faire 
deviner des noms d'animaux en les mimant. 
> Lire la leçon page 64. > Faire les exercices 1 et 5 page 65. 

Daily routine! 
Let's to play! 

It's a game to practice the simple present 
using daily activities as vocabulary.  

It's very simple to play.   
First wacht the video; 

Cut the cards and try to find the 
corresponding illustration. 

Good luck! 
Lien sur pronote!

LESSON THERE IS THERE ARE On utilise cette tournure pour parler de l'existence (ou pas) de quelque 
chose. 

On utilise 'BE' qui s'accorde à la chose en question. 
FORME AFFIRMATIVE : pour parler de l’existence 

Exemple : There is a car park, opposite the school. (singular) 
There are lots of clubs at school. (plural) 

FORME NEGATIVE : pour parler de l’inexistence Exemple : There isn't an orchestra at school. (singular) 
There aren't any big trees. (plural) 

FORME INTERROGATIVE : pour interroger sur l'existence exemple : Is there a car park ? (singular) - 
Are there any trees ? (plural).    Jour 2 et 3 Complétez par « There is » ou « There are » 

1. There ........... 2 tables in the living room. 2. ........... there a cinema in the city? 
3. ........... there any shops in this street ? 4. There ........... two persons in the room. 5. There ........... not any 

playing fields. 6. There ........... a hotel next to the station. 7. ........... there a swimming pool ? 
8. There ........... a park opposite the restaurant. 9. There ........... not any cinemas. 

10. ........... there a shopping centre ?  11. There ........... 24 classrooms. 
12. ........... a school orchestra ? 13. There ........... a cat in the bathroom.  

14. ........... there any fast-food restaurants ? 15. There ........... two rabbits in the bedroom.

(a).  Corrections :                                                                                     
1. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z.      2.  le 

ballon-vert, le chapeau-marron, le stylo-orange, le sac-violet, 
le soleil-jaune, la pomme-rouge, la voture-bleue, la robe-rose.          
3.  good night, see you tomorrow, good morning, see you later, 

good afternoon, good bye, see you soon, good evening, 
pleased to meet you.          (b). Reviser la leçon sur les 
pronoms personnels et le verb 'to be' - être, et ensuite  

traduisez les mots suivants:                                                         
1. You, he, I, she, it, we, they.      2.  Je suis, vous êtes, tu es, 

elle est, nous sommes, il est, ils sont, elles sont.                                                                   
(C).  Réviser la leçon sur les feelings , ensuite traduisez les 

phrases suivantes  :                                                                   
(a).   comment vas-tu?                                      
How .......................... ?                                                              

(b).  Je vais bien : I am ......................   (c). Je suis triste 
-..............   (d).  Je suis heureux - .................                                                                                                  

Salutations 
Trouver les lettres manquantes 

h_llo - g_ _dbye - good ni_ _t - good    morn_ _g 
n_ce    to     m_et    you! 

Couleurs  
Trouver l’équivalent en anglais 

Violet : purple / Bleu : blue / Rouge : red/ Vert : green/ Jaune : yellow/ Gris : grey/ 
Marron : brown/ Blanc : white/ Noir : black/ Orange : orange/ Rose : pink 

Verbe ‘to be’ 
Compléter par am/is/are 

I ___ a girl. He ___ a boy. They ___ happy. We are 11 years old. She ___ angry. It ___ 
rainy today. ___ you scared ? Yes, I ___.   

Numbers 
Écrire en toutes lettres 

There is (1) ___ teacher. There are (6) ___ boys and (9) ___ girls. I am (10) ___ years 
old. He is (7) ___ and she ___ (8) eight. I have (3) ___ friends.  

Revoir la leçon sur ‘introduce yourself’

Revision: Cahier Séq 1-Séq 
4: Salutations, Les pays, 
There is There are 

FRANCAIS

Bourani Abderemane Abderemane Verrimst Madi Ousseni/Laurent Bourani/Madi Ousseni Abderemane/Aboubakar

Consulter le cahier de texte sur 
pronote Étude de la langue: Les accords sujet-verbe. Faire les exercices

"Vocabulaire/ Expression écrite: portrait de renard 
Choisis un renard dans l'une des fables de La Fontaine étudiées en classe.  

1) Dessine le renard (Lis le texte et repère les indices sur l'apparence physique du renard) 
2) Ecris le portrait physique du renard (voir Séquence 1 ""portraits d'animaux) 

Son apparence est-elle humanisée? (donne des exemples comme dans le tableau de comparaison des renards rusés 
Séquence 3) 

3) Ecris le portrait moral du renard (voir tableau séquence 3) 
Son comportement est-il celui d'un humain? (donne des exemples ) 

Conjugaison: l'impératif 
Conjugue les verbes Etre, Avoir, Rester -1er Gp), Saisir (2è Gp) et Croire (3è Gp) 

Lecture: savoir lire une fable à voix haute 
Entraine-toi à lire une fable de ton choix (mets le ton, en particulier pour les dialogues entre les animaux et pour la 

morale)"

Groupe A : Séquence 3 : Les fables  
Séance 1 : Les déterminants 

Choisis le bon déterminants (des, le, cet, les, la, un) 
1. Demain, je dois aller chez ..... médecin de papa.  

2. Je viens de vérifier tous ........ robinets de la maison. 
3. ....... homme-là est vraiment trop grand. 

4. Julien et moi aimons ....... mer. 
5. Je lui ai pourtant dit de mettre son manteau. 

6. Si tu vois mal, tu porteras ........lunettes. 
Groupe B : Réviser les jours de la semaine et revoir les syllabes

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE

Soundiram Sounidiram Mourtadhoi Mourtadhoi Odette Soundiram

Jour 1 faire deux activités minimum sur les aventures des héros. Jour 2 faire l'activité de la p80 81 
sur les jeux olympiques. La correction et le cours seront sur pronote. Jour 3: Apprendre le 

vocabulaire de la p 84, et faire les exercice de la p 85, doc 3 et 4 sur les dieux et héros, mais aussi 
sur les entre les dieux. Jour 4: Apprendre le vocabulaire de la p86 et faire les questins de la p87

Partie 3 : faire la question 2 (« Quelles sont les contraintes liées au froid pour l’homme ? » p 249 Leçon à recopier dans 
le cahier:  

A) Des espaces de faibles densités (Recopiez le petit 1 et le petit 2) p248 et les définitions. 
Partie 4 : Faire l’activité « Habiter la forêt du bassin du Congo » page 244-245 : Questions (1 (a, b, c) et (a, b, c), 3 

question facultative). Recopiez les définitions : page 244 

Faire la fiche 28 "Habiter l'arctique" Voir sur pronote.

MATHEMATI
QUES

Mayet Mayet Abdallah Houmadi Abdallah H.M. Abdallah Houmadi/Dushimimana Rakib/Ganne Zoubert/Ganne

Figures usuelles - Cercle : Séance 1 : Manuel trans math page 196 Vu 
au cycle 3.Activité 1 , page 197. Séance 2 : Recopier 

dans le cahier le point (A) Page 198. Séance 3 : Manuel trans math 
page 199 – Exercices 1 à 6 et Exercice 1 - Cahier trans math page 77. 
Séance 4 : Recopier dans le cahier le point (B) Page 198. Exercices 

2, 3, 4, et 5 - Cahier trans math page 77

- Relire cours page 62 ( paragraphe 2) sur la 
notion de nombres relatifs opposé. 

Faire les exercices 45, 46 et 47 page 52 du 
livre

Suite Séquence : Symétrie axiale_ 214 
Recopier (A) et (B)_ page 218 livre trans math 

Faire les exercices 10, 11, 12, et 13_ p. 221 
Recopier (C) Axe de Symétrie d’un angle_ p. 220 

Faire les exercices 19, 56, 57 et 58_ pages 222 à 226 
Répondre aux questions « Je m’évalue à mi – parcours »_ p. 226 

1) Recopie les mots 5 fois sur ton cahier: 
Décompose - Petit - Grand - Opération  

2) pose et effectue les opérations sur ton cahier. 
98 - 49 =                        87 + 185 =     

854 - 465 =                      454 + 53 = 
3)Ecris en lettre les nombres suivants : 

899                          109               79                   569 
4) Décompose les nombres suivants :  

exemple : 896 = 800 + 90 + 6 
785     674                    596             134        500     302     
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Professeurs Principaux SOULAIMANA GREUEZ THIAM VELLAYOUDOM/CREANTOR HOUMADI LEPAGE DUPONT MOURTADHOI

ANGLAIS

MOHAMED AHMED MOHAMED AHMED CANDIDO CREANTOR Khurug FOSTER BENET DUPONT DUPONT

Salutations 
Trouver les lettres manquantes 

h_llo - g_ _dbye - good ni_ _t - good    morn_ _g 
n_ce    to     m_et    you! 

Couleurs  
Trouver l’équivalent en anglais 

Violet : purple / Bleu : blue / Rouge : red/ Vert : green/ Jaune : 
yellow/ Gris : grey/ Marron : brown/ Blanc : white/ Noir : black/ 

Orange : orange/ Rose : pink 
Verbe ‘to be’ 

Compléter par am/is/are 
I ___ a girl. He ___ a boy. They ___ happy. We are 11 years old. She 

___ angry. It ___ rainy today. ___ you scared ? Yes, I ___.   
Numbers 

Écrire en toutes lettres 
There is (1) ___ teacher. There are (6) ___ boys and (9) ___ girls. I 

am (10) ___ years old. He is (7) ___ and she ___ (8) eight. I have (3) 
___ friends.  

Revoir la leçon sur ‘introduce yourself’

Correction 
Alphabet 

1.Trouver les lettres manquantes 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Activité: 
Les couleurs:  

Écrire les mots suivants et trouver 
l’équivalent en anglais 

Violet / Bleu / Rouge/ Vert/ Jaune/ Gris/ 
Marron 

Blanc/ Noir/ Orange/ Rose 

Daily routine! 
Let's to play! 

It's a game to practice the 
simple present using daily 
activities as vocabulary.  
It's very simple to play.   
First wacht the video; 

Cut the cards and try to 
find the corresponding 

illustration. 
Good luck! 

Lien sur pronote!

LESSON « THE/ A / AN / ZERO »  : 1) L'ARTICLE INDEFINI A/AN 
Il correspond en français à notre « un/une ». a book = un livre. 

Il est très facile à utiliser. La seule exception consiste à le transformer en AN devant un son voyelle (a/e/i/o/u/y) 
exemple : an apple 

2) L'ARTICLE DEFINI THE 
Il correspond en français à « le/la » the book = le livre 

Exception : devant un son voyelle, il n'y a aucune modification au niveau de l'orthographe (on conserve THE), 
mais il se prononce différemment : comme s'il y avait un i -> "thi » 

Exemple : the apple 3) L'ARTICLE ZERO : Il existe un 3e article: l'article zéro. Il est très courant. Il consiste à 
ne rien mettre. 

Exemple : I love English. J'adore l'Anglais. Vous remarquez ici qu’il n’y a pas d'article entre LOVE et 
ENGLISH alors que par rapport au français, il aurait dû y en avoir un. Il s'agit ici de l'article zéro. On doit 

l'utiliser dans ces cas : 
a) Devant des noms abstraits ou des noms représentant des choses en général. Si on parle des chats en général, 

il n'y aura pas d'article (article zéro): 
Exemple : Cats are the most intelligent animals on Earth. Les chats sont les animaux les plus intelligents de la 
Terre. On n'a ici rien mis au début de la phrase car on parle de la grande catégorie des chats, en général (tous 

les chats).       b) Dans des préférences ou opinions 
 C'est le même principe que précédemment. Si vous parlez du fait que vous n'aimez pas le café en général, il est 

logique d'utiliser l'article zéro. 
Exemple : I don't like coffee : Je n'aime pas le café ou encore : I love English. J'adore l'anglais. 

c) Dans certaines tournures syntaxiques : -> la temporalité : jours ou mois Exemple : On Sunday, I will go to 
the cinema Dimanche, j'irai au cinéma 

-> Avec des noms propres. Exemple : France is a very beautiful country. 
La France est un très beau pays. -> Avec des noms indiquant une fonction 

Exemple : President Chirac was elected a few months ago. Le président Chirac a été élu il y a quelques mois.

> Correction - exos - manuel.                                  Pg 22 ex 2 -  am, are, are, are, 
is, is, are, are 
Pg 152 ex 61: my, your, he, her, their.                                              ex. 62 : my, 
their, her, my, his, his, your                                                                        >  Leçon - 
This , that, those : Copier dans le cahier 
1.  Les démonstratifs this et that servent à designer quelque chose / quelqu'un. 
2.  Ils peuvent determiner un nom - dans ce cas, ce son des adjectifs. 
3.  Ils peuvent également remplacer un nom, ou une phrase, ce sont des pronoms. 
4.  Le pluriel de this est these,  that est those. 
5.  That (ou those) + nom - indique un éloignement par rapport à celui qui parle - 
quelqu'un ou quelque chose qui est loin 
    example : who's that boy over there? Qui est ce garçon-là ? (là-bas) 
6. Un moment éloigné dans le temps   : 
   example : That night, I felt lonely : Cette nuit-là, je me suis senti seul. 
7.  That - those peuvent aussi être des pronoms; ils reprennent ce qui a été dit 
avant.  
     examples : (a). She feels tired, that's normal ! Elle se sent fatiguée - c'est 
normal ! 
                        (b). Give me those, please -  Donne-moi celles-là, s'îl te plaît. 
8.  This one (celui-ci, celle-ci) et that one (celui-là, celle là) permettent de mettre 
un élément en contraste avec un autre. 
     example : Which book do you prefer ?  This one or that one? - Quel livre 
préfères-tu? Celui-ci ou celui-là?                   > Manuel : Relis la leçon                                                                                                                                                     
>   Manuel : Exos - à faire Pg 149 ex 44. 

Manuel page 51 Je m’entraîne Ex 4 et 5 

Jour 1: Cahier worksheet S3L4 Clothes part 1. Dessiner «  a 
shirt » et « shoes » dans la boîte. Lire Manuel E for English 
page 48                             Jour 2: Découpez le garçon et la 
fille modèles  si vous n'avez pas d'internet dessine un garcon 
et une fille et leurs uniformes.  
Découpez les différents vêtements, y compris les languettes.  
Faites une combinaison uniforme.  
Coloriez-le.  
Décrivez votre uniforme.  

Il sera noté après le confinement il faut garder dans vos 
cahiers.

Dans le manuel: 
Jour 1: 

> Lire la page 33 intitulée "How to write good sentences". 
> Répond à la question: Quel est l'ordre des mots à respecter dans une phrase? 

> Décrire l'image page 41: rédiger 4 phrases MINIMUM en pensant à respecter l'ordrer des 
mots. Utilise le vocabulaire que tu connais (vêtements, couleurs, etc ...) 

Jour 2: 
> Lire et apprendre le vocabulaire des aliments page 76. 

> Lire l'article page 72. 
> Répondre aux questions: 

a. How many meals does the Queen eat everyday?  
b. What does the Queen like eating for breakfast? (Give at least 3 exemples) 

> A partir du modèle page 80, créer son propre sandwich en s'aidant du vocabulaire p. 76. 
Jour 3: 

> Lire et apprendre le vocabulaire des animaux page 62. 
> Pour réviser son vocabulaire, demander à un membre de la famille de faire deviner des noms 

d'animaux en les mimant. 
> Lire la leçon page 64. 

> Faire les exercices 1 et 5 page 65.

FRANCAIS

Abderemane/Chafaoune Poncet Bourani Faye Faye Faye Verrimst Aboubakar

Les phrases interrogatives 
Rappel : Il existe deux types de phrases interrogatives : 

l’interrogation total et l’interrogation partielle. 
-Une interrogation totale est une phrase interrogative à laquelle on 

peut répondre par « oui » ou par « non ». 
Exemple : As-tu fait tes devoirs ? Non.  / Pars-tu en vacances ? Oui. 

L’interrogation totale peut se construire de trois façon : 
1) en ajoutant un point d’interrogation à la fin de la phrase 

déclarative (Tu pars en vacances ?) 
2) avec « est-ce que » (Est-ce que tu pars en vacances ?) 
3) avec un pronom sujet inversé (Pars-tu en vacances ?) 
-Une interrogation partielle est une phrase interrogative qui 

commence par un mot interrogatif (qui, quand, où, comment, quel,
…). On ne peut pas répondre par « oui » ou par « non ». 
Exemple : Quand dînons-nous ? Dans une demi-heure. 

                 Que ferez-vous l’année prochaine ? De la musique. 
Après avoir repéré la feuille intitulée « Les phrases interrogatives » 

dans le cahier, vous lisez la leçon puis vous faites les exercices.  

Repérer le genre des mots 
1) Dans ton cahier, écris la ou le devant les mots : 

……… banga ; ……… village ; ……. cuisine ; ……… banane ; ……… ; 
………. frère ; ………… soeur 

1) Dans ton cahier, écris une ou un devant les mots : 
……… banga ; ……… village ; ……. cuisine ; ……… banane ; ……… ; 

………. frère ; ………… soeur 

Faire les exercices  4,5 et 7 page 282  du manuel « Fleurs 
d’encre » sur les noms et groupes nominaux.

Faire les exercices  4,5 et 7 page 282  du manuel « 
Fleurs d’encre » sur les noms et groupes 
nominaux.

Faire les exercices  4,5 et 7 page 282  du 
manuel « Fleurs d’encre » sur les noms et 

groupes nominaux.

Vocabulaire/ Expression écrite: portrait de renard 
Choisis un renard dans l'une des fables de La Fontaine étudiées en classe.  

1) Dessine le renard (Lis le texte et repère les indices sur l'apparence physique 
du renard) 

2) Ecris le portrait physique du renard (voir Séquence 1 "portraits d'animaux) 
Son apparence est-elle humanisée? (donne des exemples comme dans le 

tableau de comparaison des renards rusés Séquence 3) 
3) Ecris le portrait moral du renard (voir tableau séquence 3) 

Son comportement est-il celui d'un humain? (donne des exemples ) 
Conjugaison: l'impératif 

Conjugue les verbes Etre, Avoir, Rester -1er Gp), Saisir (2è Gp) et Croire (3è 
Gp) 

Lecture: savoir lire une fable à voix haute 
Entraine-toi à lire une fable de ton choix (mets le ton, en particulier pour les 

dialogues entre les animaux et pour la morale)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Greuez Greuez Odette Houmadi Houmadi Odette Soundiram Mourtadhoi

Chapitre6: Habiter les espaces agricoles de faibles densités *Comment les habitants vivent-ils dans les espaces de faibles densités? 
A/ Habiter  Epieds-en-Beauce. Activité page 260-261. Questions 1, 2 et 3. La correction et le cours seront sur pronote.

Jour 1 faire deux activités minimum sur les aventures des héros. Jour 2 
fairel'activité de la p80 81 sur les jeux olympiques. La correction et le cours seront 
sur pronote Jour 3: Apprendre le vocabulaire de la p 84, et faire les exercice de la p 
85, doc 3 et 4 sur les dieux et héros, mais aussi sur les entre les dieux. Jour 4: 
Apprendre le vocabulaire de la p86 et faire les questins de la p87

Jour 1 faire deux activités minimum sur les aventures des héros. Jour 
2 fairel'activité de la p80 81 sur les jeux olympiques. La correction et 
le cours seront sur pronote Jour 3: Apprendre le vocabulaire de la p 
84, et faire les exercice de la p 85, doc 3 et 4 sur les dieux et héros, 
mais aussi sur les entre les dieux. Jour 4: Apprendre le vocabulaire de 
la p86 et faire les questins de la p87

Chapitre6: Habiter les espaces agricoles de faibles 
densités *Comment les habitants vivent-ils dans les 
espaces de faibles densités? A/ Habiter  Epieds-en-
Beauce. Activité page 260-261. Questions 1, 2 et 3. La 
correction et le cours seront sur pronote.

Chapitre6: Habiter les espaces agricoles de faibles 
densités *Comment les habitants vivent-ils dans les 
espaces de faibles densités? A/ Habiter  Epieds-en-Beauce. 
Activité page 260-261. Questions 1, 2 et 3. La correction et 
le cours seront sur pronote.

Partie 3 : faire la question 2 (« 
Quelles sont les contraintes liées 

au froid pour l’homme ? » p 
249 Leçon à recopier dans le 

cahier:  
A) Des espaces de faibles 

densités (Recopiez le petit 1 et le 
petit 2) p248 et les définitions. 

Partie 4 : Faire l’activité « 
Habiter la forêt du bassin du 

Congo » page 244-245 : 
Questions (1 (a, b, c) et (a, b, c), 

3 question facultative). 
Recopiez les définitions : page 

244 

MATHEMATIQUES

Abdallah Houmadi/Ibrahim Zoubert/Ibrahim Ganne Abdallah H.M. Dushimimana Ibrahim Dushimimana Ibrahim

1) Recopie les mots 5 fois sur ton cahier: 
Décompose  

Petit  
Grand  

Opération  
2) pose et effectue les opérations sur ton cahier. 

98 - 49 =                        87 + 185 =     
854 - 465 =                      454 + 53 = 

3) Ecris en lettre les nombres suivants : 
899                          109               79                   569 

4)Décompose les nombres suivants :  
exemple : 896 = 800 + 90 + 6 

785     674                    596             134        500     302     

Lire, comprendre et 
recopier la leçon page 202 

du manuel 
Exercices 57 et 58 page 

207.

Suite Séquence : Symétrie axiale_ 214 
Recopier (A) et (B)_ page 218 livre trans math 

Faire les exercices 10, 11, 12, et 13_ p. 221 
Recopier (C) Axe de Symétrie d’un angle_ p. 220 

Faire les exercices 19, 56, 57 et 58_ pages 222 à 226 
Répondre aux questions « Je m’évalue à mi – parcours »_ p. 226 

Correction des exercices précédents14,3 + 7,8 = 25,6 – 3,5 = 22,1 
  25,7 – 4,3 = 11,6 + 9,8 = 21,4        50,9+12,4 = 66,4 – 3,1 = 63,3 

 6 + 4,3 = 15 – 4,7 = 10,3         13 – 4,3 = 2,8 + 5,9 = 8,7 
divisible par 9 et par 2 est : 54    -    Multiples de 5 et divisible par 9 est : 45     

Multiples de 3 et de 10  est 150 
Divisibles par 5 mais ni par 10 ni par 9 est 105   Poser et effectuer les divisions 

suivantes : 
  450 : 5 = ___     693 : 3 = ____     

 124 : 4 = ____ 
 4. 340 : 10 = ____ 
 5. 640 : 8 = ____ 

Exercices du 22 au 26 
Poser l’opération, puis vérifier à la calculatrice  24 x 47 

 12 x 35      48 x 32      124 x 63     2,43 x 1,6     14,18 x 39,4 
24,7 x 2,52     3,14 x 2,5       0,95 x 0,01        3,5 x 0,247 

Lire la leçon fiche : fraction et quotient sur pronote. Faire 
l'exercice 1 question A et B de la fiche fraction. Ensuite faire 

l'exercice 2 et 3 de la fiche fraction et quotient. Faire 
l'exercice n° 23, 25; 26; 28 et 29 PG : 67 transmaths.

Correction des exercices précédents14,3 + 7,8 = 25,6 – 3,5 = 
22,1 

  25,7 – 4,3 = 11,6 + 9,8 = 21,4        50,9+12,4 = 66,4 – 3,1 = 
63,3 

 6 + 4,3 = 15 – 4,7 = 10,3         13 – 4,3 = 2,8 + 5,9 = 8,7 
divisible par 9 et par 2 est : 54    -    Multiples de 5 et 

divisible par 9 est : 45     Multiples de 3 et de 10  est 150 
Divisibles par 5 mais ni par 10 ni par 9 est 105   Poser et 

effectuer les divisions suivantes : 
  450 : 5 = ___     693 : 3 = ____     

 124 : 4 = ____ 
 4. 340 : 10 = ____ 
 5. 640 : 8 = ____ 

Exercices du 22 au 26 
Poser l’opération, puis vérifier à la calculatrice  24 x 47 

 12 x 35      48 x 32      124 x 63     2,43 x 1,6     14,18 x 39,4 
24,7 x 2,52     3,14 x 2,5       0,95 x 0,01        3,5 x 0,247 

Lire la leçon fiche : fraction 
et quotient sur pronote. 

Faire l'exercice 1 question 
A et B de la fiche fraction. 
Ensuite faire l'exercice 2 et 

3 de la fiche fraction et 
quotient. Faire l'exercice n° 
23, 25; 26; 28 et 29 PG : 67 

transmaths.
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COLLEGE KAWENI2
CONTINUITE PEDAGOGIQUE - ELEVES NON CONNECTES - UTILISATION DES MANUELS SCOLAIRES
Semaine 22/02/21 au 26/2/21

501 502 503 504 505 506 507
Professeurs Principaux M. OUENADIO Mme KHURUG DEKEYZER AHMED R. MAYET PONCET BROSSE

ANGLAIS

Khurug Khurug Foster Benet Creantor Foster Benet Dupont Foster Benet

Leçon - Prétérit Simple- (1). à copier dans le cahier (voir pronote), (2). manuel : Relis la leçon (pg 36), 
(3). Exercices : à faire pg 37 ex 3, pg 142 ex 14,15, 16, 18,19,20,21

Textbook p 44 Getting ready for school Réponses :  
1a.) You can’t wear jeans 
b.) We can’t wear trainers 
c.) No, she can’t wear a cap 
  
2.)Jacket : Yes I can. Hoodie : No , I can’t. T shirt : No, I can’t, 
Cap : No I can’t, 
Dress shoes : Yes, I can. Cufflinks : Yes, I can. Sneakers : No, I 
can’t. Dress : Yes, I can 

Mémoriser le vocabulaire

LESSON - DEMONSTRATIFS : « THIS, 
THESE, THOSE, THAT 

This, that, these, those déterminent un nom ou des pronoms, ils sont alors adjectifs. 
Ils s'accordent en nombre avec le nom qu'ils déterminent ou qu'ils remplacent. 

Lequel choisir ? - Dans l'espace : This et these marquent la proximité, that et those marquent l'éloignement. Example: I like this 
house, but my sister prefers that one over there. J'aime cette maison, mais ma sœur préfère celle-là, là-bas. - Dans le temps : 

That renvoie au passé et this renvoie au futur et au présent. Example: Two years ago, that house was destroyed. Today, this is very 
nice. Il y a deux ans, cette maison était détruite. Aujourd’hui, celle- ci est très bien. 

Pour éviter des répétitions, on peut utiliser « one » avec this, that, these, those. Example : Which is your favourite house ? This 
one or that one ? Quelle maison préfères-tu ? Celle-ci ou celle-là.     Choisissez le bon adjectif démonstratif (that, that one, 

these, this, this one, those) dans les phrases suivantes : 
1. « ....................... painting is great ! » she said 

2. « Yes I agree with you ! But I prefer ....................... over there. » 
3. « Look at ....................... sculpture ! Who made it ? » 

4. « I don't know. We can ask ....................... men. » 
5. « OK, good morning, who made ....................... sculpture, please? » she asked 

6. « Hello, I don't know his name, but it is ....................... with glasses or that one with long hair. » explained a man 
7. « Thank you ! Hello, are you an artist because I like ....................... sculpture and I 'd like to meet the man who made it. ' 

8. « Yes, I made it . I love arts and I painted ....................... pictures. » 9. « Ok, can I buy ....................... sculpture over there ? » 

Révision Cahier: L'heure. Refaire l'exercices avec les horloges 

ESPAGNOL

Dekeyzer Ajavon Dekeyzer Ajavon Ajavon Lopez Romero Lopez Romero

Manuel : « ¿Pueblo o ciudad ? » (Je compare la vie à la 
campagne et en ville) 
1) Page 86, question 1: Regarde les 2 photos et dis 
laquelle correspond à « un pueblo » (village) et à « una 
ciudad » (une ville).  
2) Page 86, question 2 : Complète les phrases avec « el 
pueblo » ou « la ciudad ». Exemple : a. En la ciudad hay 
69 hospitales. 
3) Lire et recopier la leçon E page 91. « muy, mucho,a,as, 
poco,a,as » + exercices 6 et 7 page 91 
4) Page 86, question 3. Décris en 3 phrases comment est 
ton village/ta ville. (aide-toi du vocabulaire de « Mi 
gramática», « Ayuda »  et du vocabulaire vu p.85) 
Exemple : En mi ciudad hay mucha contaminación. 
(=pollution) 

Page 117 numéros 3,4. Page 118 numéros 1,2. 
Page 59 numéro 3.

Manuel : « ¿Pueblo o ciudad ? » (Je compare la vie à la 
campagne et en ville) 

1) Page 86, question 1: Regarde les 2 photos et dis laquelle 
correspond à « un pueblo » (village) et à « una ciudad » (une 

ville).  
2) Page 86, question 2 : Complète les phrases avec « el pueblo » 

ou « la ciudad ». Exemple : a. En la ciudad hay 69 hospitales.  
3) Lire et recopier la leçon E page 91. « muy, mucho,a,as, 

poco,a,as » + exercices 6 et 7 page 91  
4) Page 86, question 3. Décris en 3 phrases comment est ton 
village/ta ville. (aide-toi du vocabulaire de « Mi gramática», « 

Ayuda » et du vocabulaire vu p.85) Exemple : En mi ciudad hay 
mucha contaminación. (=pollution)

Page 117 numéros 3,4. Page 118 numéros 1,2.
Page 58 numéros 1, 2. Page 
55 apprendre le vocabulaire 

de " Ayuda".

Página 52 -> Actividades 2, 3 y "Juego del 
árbol genealógico" et apprendre le vobaculaire 

de ¡Ayuda!

Página 52 -> Actividades 2, 3 y "Juego del árbol genealógico" et 
apprendre le vobaculaire de ¡Ayuda!

FRANCAIS

Canavate Poncet Dayar Poncet Laurent/Poncet Poncet/Aboubakar/Chaoufane Chafaoune/Madi Ousseni

Suite du texte "La maison rouge" – RÉDACTION : à toi d’écrire. 
« Où est ta maison ? Compose ton texte (trente lignes) comme s’il devait fournir un itinéraire, un chemin, à un visiteur qui ne saurait pas où 

tu habites. » 
1)  AU BROUILLON, liste les informations sur la situation géographique : habites-tu dans une ville ? dans un village ? sur une colline ? 

près du lagon ? ; qu’y a-t-il d’important autour : magasins ? autres maisons ? stade ? champs ? … ; comment est le paysage : la végétation, le 
paysage environnant, le voisinage… 

2) CONSEILS : relis le texte « La maison rouge » pour t’imprégner de son style, de son ambiance. Appuie toi sur les expressions du texte : « 
Les jours les plus tendres et les plus chers de ma vie », « demeure (maison) d’où partirent et revinrent se briser, comme des vagues sur un 

rocher désert, nos aventures ». 
3) ÉCRITURE DE TA RÉDACTION… c’est parti ! Donne moi envie de lire la suite ! 

 Réécrivez les questions suivantes dans un niveau de langue 
courant puis soutenu. 

1. Tu viens quand ? 
2. Vous faites quoi ? 

3. On commence à quelle heure demain ? 

 Ecriture 
Tu es dans ta maison, confiné et tu imagines être un héros qui 

fait le tour de son 
île. Raconte les aventures que va vivre ton héros. Tu pourras 

imaginer des rencontres 
avec des monstres, à la manière du voyage d’Ulysse.

Suite du texte "La maison rouge" – RÉDACTION : à toi d’écrire. 
« Où est ta maison ? Compose ton texte (trente lignes) comme s’il devait fournir un itinéraire, un chemin, à un 

visiteur qui ne saurait pas où tu habites. » 
1)  AU BROUILLON, liste les informations sur la situation géographique : habites-tu dans une ville ? dans un 
village ? sur une colline ? près du lagon ? ; qu’y a-t-il d’important autour : magasins ? autres maisons ? stade ? 

champs ? … ; comment est le paysage : la végétation, le paysage environnant, le voisinage… 
2) CONSEILS : relis le texte « La maison rouge » pour t’imprégner de son style, de son ambiance. Appuie toi 
sur les expressions du texte : « Les jours les plus tendres et les plus chers de ma vie », « demeure (maison) d’où 

partirent et revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures ». 
3) ÉCRITURE DE TA RÉDACTION… c’est parti ! Donne moi envie de lire la suite !

Groupe 1 :  
Séance 8 : Je construis des phrases 

Elodie        est        les        marionnettes        elle        
prépare        un        petit Adèle 

rentre        de        le        spectacle        chien        nourrit        
la        de        revoir 

l’école        des        les        content        chiens        grand        
sa        son        adore 

Construit des phrases avec les mots ci-dessus 
(Voir pronpte) 

1) Voici une strophe du poème « Le voyage » (1857) de 
Charles BAUDELAIRE : 

Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 
L’univers est égal à son vaste appétit. 

Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes ! 
Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! 
2)  Sépare les syllabes par un trait oblique : 

Exemple : Pour / l’en/fant/, a/mou/reux/ de/ car/tes /et/ 
d’es/tampes, 

Continue pour chacun des autres vers du poème. 
3) Combien chaque vers compte t-il de syllabes ?  

4) Identifie le type de vers : s’agit-il d’octosyllabes, de 
décasyllabes ou d’alexandrins ?  

1) Voici une strophe du poème « Le voyage » (1857) de 
Charles BAUDELAIRE : 

Pour l’enfant, amoureux de cartes et d’estampes, 
L’univers est égal à son vaste appétit. 

Ah ! que le monde est grand à la clarté des lampes ! 
Aux yeux du souvenir que le monde est petit ! 

2)  Sépare les syllabes par un trait oblique (compte les 
syllabes sur tes doigts) : 

Exemple : Pour / l’en/fant/, a/mou/reux/ de/ car/tes /et/ d’es/
tampes, 

Continue tout seul pour le reste du poème... 

- Suite séance 7 : Aventure sur une île 
- Relire le texte et répondre aux questions 5, 6 et 7                                                                                                            

Complète avec les terminaisons qui conviennent au présent de l’indicatif. 
Vous vend………. du maïs ? – Je pren………… un biscuit. – Le paysan 
ven………… du bois. – Ce chien défen……….. sa maîtresse, mais il ne 

mor………… pas. – On suspen……….. des mobiles. – Tu appren……….. à 
lire. – Ta coiffure me surpren………… . – Elles rend………… les livres. – 

Les élèves répond………… . 
Aide : Au présent de l’indicatif, les terminaisons des verbes en -dre (comme 

attendre) sont : -ds, -ds, -d, -ons, -ez, -ent. 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Bregliano Houmadi Odette Houmadi Houmadi                                  Odette Bregliano

Sur Pronote se trouvent : les réponses au travail 
demandé en semaine 27 (ODD et conclusion) , 
ainsi que le début d'un nouveau chapitre et du 

travail pour les vacances.

jour 1 faire la fiche d'activité sur l'émergence d'une nouvelle 
société urbaine. Comment s'organise la société dans les villes du 
Moyen Age? La correction est la leçon seront sur pronote. Jour 
2  faire les exercice de la p 78-79. Jour 3: faire les exercices de 

la p 80-81. Apprendre le vocabulaire de la p 84

Exercices page 304-305: Prévenir le risque de marée noire 
dans le golfe du Mexique. Recopiez le tableau et 
remplissez-le  avec les informations extraites des 

documents.

jour 1 faire la fiche d'activité sur l'émergence d'une nouvelle société urbaine. Comment 
s'organise la société dans les villes du Moyen Age? La correction est la leçon seront sur 

pronote.  Jour 2  faire les exercice de la p 78-79. Jour 3: faire les exercices de la p 80-81. 
Apprendre le vocabulaire de la p 84

Apprendre la lecon sur la société et aussi 
le vocabulaire. Jour 2  faire les exercice 
de la p 78-79. Jour 3: faire les exercices 
de la p 80-81. Apprendre le vocabulaire 

de la p 84 

.Exercice page 304-305. Recopiez le tableau et 
remplissez-le avec les informations extraites des 

documents.

Sur Pronote se trouvent : les réponses au travail demandé en semaine 27 (etude de 
cas sur l'energie en Chine), ainsi que du travail pour terminer le chapitre et des liens 

pour regarder des vidéos sur l'eau dans le monde  pendant les vacances. 

MATHEMATIQUES

Ahmed R. Nassur Ahmed R. Ahmed R. Ibrahim/Mayet Dushimimana/Nassur Abdallah H.M.

Addition et soustraction des nombres relatifs 
Lis la leçon (polycopiés remis vendredi), 

ensuite fais les exercices : 2 ; 4 ; 34 ; 36 ; 43 et 
44 pages 75 à 78 

Les angles des triangles particuliers 
1)Lire les leçons 2 à 4 page 208 du livre trans math  

2) Application : 
- Faire les exercices 11 à 13 et 19 et 21 (calcul mental) du livre 

page 210.  
- D’abord faire les exercices 30, 32 et 43 page 211-212. Ensuite 
s’autocorriger en consultant la page 284 pour vous préparer 

à l’entrainement . 
3) Entrainement :  

- Exercices 33, 38, 39, 40 et 44 page 211-212. 
- Exercices du cahier trans math page 85 

4) Pour approfondir : 
- S’initier au raisonnement :  exercices 77, 81 page 216 
- Organiser son raisonnement : exercice 86 page 217.

Addition et soustraction des nombres relatifs 
Lis la leçon (polycopiés remis vendredi), ensuite 
fais les exercices : 2 ; 4 ; 34 ; 36 ; 43 et 44 pages 
75 à 78 

Addition et soustraction des nombres relatifs 
Lis la leçon (polycopiés remis vendredi), ensuite fais les exercices : 2 ; 4 ; 
34 ; 36 ; 43 et 44 pages 75 à 78 

Exercices de la fiche Symétrie 13 : symétrie centrale 
Entraînements : 2 premiers sont obligatoires et le 

troisième est facultatif.

Ecris la date  et recopie dans ton cahier  !!!!!!! 
1) Correction de la semaine du 15 au 20/02/21  
Calculer 245 x 3,4 = 833, 15,9 x 1,23 = 19,557,  

(4 + 13) + (12 – 3) = 17 + 9 = 26 on calcule ce qu'il ya dans les 
parenthèses d'abord 

2 + 5 x 2 = 2 +10 = 12 on calcule la multilication d'abord  
1 : 4 = 0,25 

2) Sans regarder la table 6, calculer  : 6 x 5 = ... , 6 x 9 = .... 
8 x 6 = .... , 4 x 6 = ...., 3 x 6 = ... ,  

Cours : Dans un triangle, la somme des 3 angles est égale à 180° 
Exemple :  angle 1  = 30° angle 2 = 50° et angle 3 = 100°  

donc 30° + 50° + 100° = 180° (triangle quelconque) 
Il existe des triangles :  Quelconque, isocèle, équilatéral ou rectangle 

Exercice : Complète pour trouver l'angle qui manque:  
...... + 45° + 90° = 180° (triangle .........)  
  120° + 30 + .... = 180° (triangle .......... 
60° + .... + 60°  = 180° (triangle ..........)

Notion de nombre relatif 
Exercice : Dans la liste suivante entoure tous les nombres positifs et souligne les nombres négatifs : 

+2   +3   -2   +5   -8   +1,25   -6   +0,458   +2,5   -5   +0,005   -4,5     0 
OPPOSE D’UN NOMBRE RELATIF            L’opposé de +4 est -4 L’opposé de +3 est -3 

DISTANCE A ZERO 
+7 est un nombre positif, sa distance à zéro est de 7. 
-4 est un nombre négatif, sa distance à zéro est de 4. 

Exercice : Complète par les nombres opposés 
Nombre             Opposé           Distance à zéro                       

 +3                       …….                       …… 
 +1,5                    …….                       …… 
 +6                       …….                       ……. 

Exercice : Compare les nombres suivants avec les signes < > ou = 
+2 …… +3                -2 …… +3         +4 ……. -5         0 …… -1   
-2 ……. -3                 -2 …… -3          -4 …… -5         - 9 …. – 7 

-2,8 …... -1,5            -7,8 …. -7,1       -5,5 …. -5,7       +5,51 …. -5,7 
Exercice : Range par ordre croissant les nombres : (du plus petit au plus grand) 

+5                  -3                  +2                  -1                 +8                  -5 
………..  < …………….   < ………………   < ………….........      < ………………..     < …………….. 
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CONTINUITE PEDAGOGIQUE - ELEVES NON CONNECTES - UTILISATION DES MANUELS SCOLAIRES

Semaine 22/02/21 au 26/2/21
508 509 510 511 512 513 514 515

Professeurs Principaux HASSIRI BERCKER DESIRE FILIPIG ABDALLAH HOUMADI LAURENT BELEC BONNET

ANGLAIS

Khurug Khurug Dupont Creantor/Vellayoudom Foster Benet Creantor Mohamed Ahmed Creantor

(a).  Corrections :                                                                                     1. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z.      2.  le ballon-vert, le chapeau-marron, le stylo-orange, le sac-violet, le soleil-
jaune, la pomme-rouge, la voture-bleue, la robe-rose.          3.  good night, see you tomorrow, good morning, see you later, good afternoon, good bye, see you soon, good evening, pleased to meet you.          

(b). Reviser la leçon sur les pronoms personnels et le verb 'to be' - être, et ensuite  traduisez les mots suivants:   1. You, he, I, she, it, we, they.      2.  Je suis, vous êtes, tu es, elle est, nous 
sommes, il est, ils sont, elles sont.                                                                                                Leçon : adjectifs possessifs : possessive adjective A copier dans le cahier : 

Objectifs : Demander à qui appartient quelque chose, connaître les adjectifs possessifs ( Possessive adjectives) 
Vocabulaire : My - Mon, ma, mes, Your - Ton, ta, tes, His - Son, sa, ses (pour un garçon), Her - Son, sa, ses (pour une fille), Our - Notre, nos, Your - Votre, vos, Their - leur, leurs. 

Demander à qui appartient quelque chose  => examples : whose pen is it?  à qui est ce stylo?  C'est mon stylo - it's my pen,  c'est notre stylo - It's our pen.

"Textbook p 44 Getting ready for school Réponses :  
1a.) You can’t wear jeans 
b.) We can’t wear trainers 
c.) No, she can’t wear a cap 
  
2.)Jacket : Yes I can. Hoodie : No , I can’t. T shirt : No, I 
can’t, Cap : No I can’t, 
Dress shoes : Yes, I can. Cufflinks : Yes, I can. Sneakers : 
No, I can’t. Dress : Yes, I can 

Mémoriser le vocabulaire"

"Textbook p 44 Getting ready for school Réponses :  
1a.) You can’t wear jeans 
b.) We can’t wear trainers 

c.) No, she can’t wear a cap 
  

2.)Jacket : Yes I can. Hoodie : No , I can’t. T shirt : No, I can’t, Cap : No I can’t, 
Dress shoes : Yes, I can. Cufflinks : Yes, I can. Sneakers : No, I can’t. Dress : Yes, I can 

Mémoriser le vocabulaire"

Correction 
E for English, p.15 ‘The top-secret journal of Fiona Claire 

Jardin’ 
Lire ‘book 2’ (p.15) et répondre aux questions suivantes : 

a.Who is Fiona Claire? (girl/boy?) 
She is a girl. b.How old is she? She is 10 years old.  c.Where 
does she live? She lives in Wilmington, Deleware. d.Where is 

she from? She is from Ireland and France, but she is 
American.  e.What is her hobby?  

She likes playing soccer. f.Who is her best friend? 
Her best friend’s name is Bianca Hidalgo. g.Who are her 

heroes? 
Her heroes are Emily Dickinson, Mother Teresa, Jewel, and 

Shaquille O’Neil 
Lire ‘Hobbies’ p. 20 et répondre aux questions suivantes (sur 

une feuille) 
Who are you? How old are you? Where do you live? Where 

are you from? What is your hobby ? Who is your best friend? 
Who are your heroes? 

"Textbook p 44 Getting ready for school 
Réponses :  
1a.) You can’t wear jeans 
b.) We can’t wear trainers 
c.) No, she can’t wear a cap 
  
2.)Jacket : Yes I can. Hoodie : No , I can’t. T 
shirt : No, I can’t, Cap : No I can’t, 
Dress shoes : Yes, I can. Cufflinks : Yes, I can. 
Sneakers : No, I can’t. Dress : Yes, I can 

Mémoriser le vocabulaire"

ESPAGNOL

Lopez Romero Lopez Romero Dekeyzer Ajavon Ajavon Lopez Romero Dekeyzer Dekeyzer

Página 52 -> Actividades 2, 3 y "Juego del árbol genealógico" et apprendre le vobaculaire de ¡Ayuda! Página  56 -> Apprendre le vocabulaire  ¡Ayuda! et Actividades 1, 3 y 4

Manuel : « ¿Pueblo o ciudad ? » (Je compare la vie à la campagne et 
en ville) 
1) Page 86, question 1: Regarde les 2 photos et dis laquelle 
correspond à « un pueblo » (village) et à « una ciudad » (une ville).  
2) Page 86, question 2 : Complète les phrases avec « el pueblo » ou « 
la ciudad ». Exemple : a. En la ciudad hay 69 hospitales. 
3) Lire et recopier la leçon E page 91. « muy, mucho,a,as, poco,a,as 
» + exercices 6 et 7 page 91 
4) Page 86, question 3. Décris en 3 phrases comment est ton village/ta 
ville. (aide-toi du vocabulaire de « Mi gramática», « Ayuda »  et du 
vocabulaire vu p.85) 
Exemple : En mi ciudad hay mucha contaminación. (=pollution)

Page 117 numéros 3,4. Page 118 numéros 1,2.
Página  56 -> Apprendre le 

vocabulaire  ¡Ayuda! et 
Actividades 1, 3 y 4

Manuel : « ¿Pueblo o ciudad ? » (Je compare la vie à la campagne et en ville) 
1) Page 86, question 1: Regarde les 2 photos et dis laquelle correspond à « un pueblo » (village) et à « una 

ciudad » (une ville).  
2) Page 86, question 2 : Complète les phrases avec « el pueblo » ou « la ciudad ». Exemple : a. En la 

ciudad hay 69 hospitales. 
3) Lire et recopier la leçon E page 91. « muy, mucho,a,as, poco,a,as » + exercices 6 et 7 page 91 

4) Page 86, question 3. Décris en 3 phrases comment est ton village/ta ville. (aide-toi du vocabulaire de « 
Mi gramática», « Ayuda »  et du vocabulaire vu p.85) 

Exemple : En mi ciudad hay mucha contaminación. (=pollution)

FRANCAIS

Laurent/Aboubakar Canavate/Chafaoune Verrimst Chafaoune Madi Ousseni Laurent Aboubakar Navarro

Séance 7 : Le vocabulaire du théâtre 
Exercice : 1. Retrouvez les noms qui dérivent des mots grecs ou latins suivants 

grâce à leurs définitions 
a. Ago, agere, actum (latin) : "faire", puis "agir" 

- Fait agir 
- Celui qui agit sur scène - - Subdivision principale d'une pièce de théâtre - -b. Specio, 

specere, spectum (latin) : "regarder" - -- Ce qui se regarde, représentation. 
- Celui qui regarde - -- Avoir de la considération pour quelqu'un 

c. Logos (grec) : "la parole" - -Discours d'une personne qui parle seule. 
Conversation entre deux personnes. - -Introduction, préface. 

2. Employer les expressions suivantes dans une phrase qui en explique le sens 
-Rire à gorge déployée - -- Rire sous cape - - -Rire de tout 

- Rire jaune - -- Rire du bout des lèvres

Classes grammaticales : déterminant, nom, adjectif, groupe nominal 
• un déterminant précède un nom et sert à définir (déterminer) le genre (masculin/féminin) et le nombre (singulier/pluriel) d’un nom, comme 

les articles définis (le, la, l’, les) ou indéfinis (un, une, des). Il peut aussi exprimer la possession (mon, ton, son, tes, leurs, sa, …). Il peut aussi 
désigner une personne, une chose, etc… : (ces, cette, ce…) 

• un nom désigne un être, une chose, une idée. Il se reconnaît à : 
-la présence d’un déterminant 

-la marque du pluriel en « s » ou en « x » : des bêteS/des animauX 
-la possibilité d’être précédé ou suivi d’un adjectif. 

Le nom se caractérise notamment par nombre et son genre. On distingue les noms communs et les noms propres : ces derniers commencent par 
une majuscule et peuvent s’employer sans déterminants. 

• Un groupe nominal (GN) est un groupe de mots organisé autour d’un nom noyau ; un groupe nominal minimal est formé d’un nom employé 
avec un déterminant ; à l’intérieur du groupe nominal peut être complété et enrichi par des expansions du nom (adjectifs épithètes, compléments 

du nom, participe passé…) qui apportent des précisions sur le nom ou le groupe nominal. 
Application n°1 :surligne les noms 

Une coupe, les souris, tu coupes, mon réveil, l’accueil, des pauvres, je l’accueille, nous savons, les cours, tu souris, un absent, être idiot, je cours, il 
se réveille, l’idiot, être pauvre, le savon, être absent. 

Application n°2 : surligne les noms du texte et souligne ce qui t’a permis de les identifier 
Les aventuriers saisissent l’ours malade par les pattes et le hissent dans la solide charrette. Ils l’emmènent dans la forêt afin de le soigner 

rapidement. L’animal se laisse faire car il sent que les hommes sont bons et honnêtes. 
Applications n°3 : souligne les articles et indique s’ils sont définis ou indéfinis 

Sur le chemin, il y avait des abeilles et un cheval.  
Des roses embaument le salon et la cuisine. 

L’arc-en-ciel apparut, tous les enfants l’admirèrent et poussèrent un cri. 
Le voyage que vous avez fait est magique ; c’était une merveilleuse idée. 
Applications n°4 : complète par le déterminant possessif « son » ou « sa » 

Il a aménagé ………….. habitation. 
Elle a oublié ………… sac. 

Il m’a prêté ………… tablette. 
Connais-tu ………… équipe de foot ? 

Lexique/Expression écrite: portrait de Jack London 
Ecris le portrait physique et moral de l'aventurier et 
auteur 
(voir Séquence 2: Biographie de J. L. - son histoire, sa 
personnalité- // voir Séquence 3 : Méthode et 
vocabulaire pour écrire un portrait) 
Conjugaison: L'imparfait 
Conjugue les verbes Etre (courageux/euse), Avoir (la 
passion de la lecture), Explorer (le monde), Gravir (une 
montagne), Découvrir (un territoire) 
(voir Séquence 3 "l'imparfait")

Séance 10 : À vos plumes ! Apprendre à écrire ses 
sentiments / Réfléchir aux moyens d’améliorer une 

production écrite 
À la mort de son père, Sylvie, âgée de huit ans, est 

confiée à ses grands-parents, tandis que sa mère vit à 
Paris où elle a trouvé un emploi de secrétaire. La 

passion de Sylvie pour sa maman était si vive. Elle a 
donc décidé de lui écrire une lettre pour exprimer ses 

sentiments. 
« Ma petite maman chérie, je vai toujours bien et 

j’espère que toi aussi. À l’école, tout vat bien et j’ai 
toujours de bones amies. Grand-père, grand-mère et 

tante Madeleine von toujours bien aussi… 
Je croi que je t’ai tout dit. Je compte les jour avant 

que tu vienne. Arrive vite. Je t’embrase de tout mon 
cœur, ainsi que mes grands-parents. » 

Après avoir lu cet extrait de lettre de Sylvie, trouvez 
les huit (8) fautes commises, puis vous aidez cette 

petite fille à exprimer ses sentiments envers sa mère 
en rédigeant sa lettre. Vous commencez par : Ma 

petite maman chérie, 
Je compte les jours avant que tu viennes. ……. 

- Suite séance 3 : 
Le héros médiéval 

_ Support : 
Chrétien de Troyes, 

" Avant et après 
l'initiation", 

Perceval ou le 
Conte du Graal 
- Lire le texte et 

répondre aux 
questions 3, 4, 5 et 

6

Séance 3 : Raconte des histoires  
Exercice : Vous avez découvert qu'un 
objet de votre environement quotidien 
(stylo, vélo, vêtement...) a un pouvoir 
magique. Racontez cette expérience.  

(10 Ligne) 
Séance 4 : Les types de phrases 

1. Ecris en face de chaque phrase si 
elle est déclarative, affirmative, 

interogative ou injonctive  
a. Comment s'appelle ton chat ?  

b. Il fait beau aujourd'hui.  
c. Quel talent !  

d. Ne fais pas d'erreur cette fois-ci.  
e. S'il vous plaît, combien coûte ce 

collier ?  
f. J'ai un chien et trois chats, tous aussi 

mignons les uns que les autres.  
g. Je vais à l'école chaque jour à vélo.  

2. Reformulez ces questions 
familières dans une langue plus 

soutenue (avec inversion du sujet) 
a. Alors, tu pars quand ? 

b. Tu as fini ton devoir de math ? 
c. Tu ne veux plus nous voir ?

Séance 3 : Raconte des histoires  
Exercice : Vous avez découvert qu'un objet de votre environement quotidien (stylo, vélo, vêtement...) a un 

pouvoir magique. Racontez cette expérience.  
(10 Ligne) 

Séance 4 : Les types de phrases 
1. Ecris en face de chaque phrase si elle est déclarative, affirmative, interogative ou injonctive  

a. Comment s'appelle ton chat ?    b. Il fait beau aujourd'hui.    c. Quel talent !  
d. Ne fais pas d'erreur cette fois-ci.    e. S'il vous plaît, combien coûte ce collier ?  

f. J'ai un chien et trois chats, tous aussi mignons les uns que les autres.    g. Je vais à l'école chaque jour à 
vélo.  

2. Reformulez ces questions familières dans une langue plus soutenue (avec inversion du sujet) 
a. Alors, tu pars quand ? b. Tu as fini ton devoir de math ? c. Tu ne veux plus nous voir ?

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Sissoko Sissoko Soundiram Sissoko Mourtadhoi Mourtadhoi Mourtadhoi Bregliano

Lire le chapitre de géographie: la croissance démographique et ses effets Lire le chapitre de géographie: la croissance démographique et ses effets

Exercices page 304-305: Prévenir le risque 
de marée noire dans le golfe du Mexique. 

Recopiez le tableau et remplissez-le  avec les 
informations extraites des documents.

Recopier le cours:-B) Des ressourceslimitées à mieux 
gérer (1,2,3 p 244) ensuite faire les exercices: 1, 2, 3et 

4 p247

Chapitre 4 de géographie: Nourrir l'humanité: Dans 
le cahier écrire le titre du chapitre "Nourrir 

l'humanité"- la problématique p252. Ensuite écrire 
Etude de cas: Nourrir le Brésil...alimentaire. Ecrire 
aussi, le A) Une population....accrues p254. Faire 

l'itinéraire 1 p255.

Sur Pronote se trouvent : les réponses au 
travail demandé en semaine 27 (ODD et 

conclusion) , ainsi que le début d'un nouveau 
chapitre et du travail pour les vacances.

MATHEMATIQUES

Mayet Mayet Abdallah H.M. Mayet Abdallah Houmadi Abdallah Houmadi Abdallah H.M. Ganné

Exercices de la fiche Symétrie 13 : symétrie centrale 
Entraînements : 2 premiers sont obligatoires et le troisième est facultatif.

Exercices de la fiche Symétrie 13 : symétrie centrale 
Entraînements : 2 premiers sont obligatoires et le troisième est facultatif.

Suite Séquence :  Découvrir la nation de nombre relatif_ page 
60 

Recopier (3) Comparer des nombres relatifs_ p. 62 
Faire les exercices : 

1°) obligatoire : 
-        15, 16, 19, 21 et 22_ p. 64 

-        47, 48, 49 et 50_ p. 67 
2°) facultatifs : 

-        55, 56 et 57_ p. 68 
Répondre aux questions « Je m’évalue à mi – parcours » _ p. 68  

  

 Connaître et utiliser les triangles: Séance 1 : Vu au 
cycle 3 - Manuel 
trans math page 182. Page 184, Recopier dans le 
cahier le point (3) Inégalité 
triangulaire. Séance 2 : Cahier trans math page 75  – 
Exercices 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Séance 3 : Activité 2 
Construire des triangles Faire l’exercice 1 : 
Expérimentation. – Manuel trans math page 183 
Manuel trans math page 185  – Exercice résolu 1 et 
exercices 2, 3, 4 et 5 Séance 
4 : Cahier trans math page 76 : Exercices 1, 2,3, 4 et 5

- Recopier cours page 62 ( paragraphe 2) sur la notion 
de nombres relatifs opposé. 

Faire les exercices 1, 2, 3 et 4 page 63 du livre .

Suite Séquence :  Découvrir la nation de nombre relatif_ page 
60 

Recopier (3) Comparer des nombres relatifs_ p. 62 
Faire les exercices : 

1°) obligatoire : 
-        15, 16, 19, 21 et 22_ p. 64 

-        47, 48, 49 et 50_ p. 67 
2°) facultatifs : 

-        55, 56 et 57_ p. 68 
Répondre aux questions « Je m’évalue à mi – parcours » _ p. 

68  

1) Lire le cours Partie 3 page 184 et page 208 
2) Exercice 2, 3 et 4 page 185 sans faire les 

constructions. - Exercices 2 à 7 page 209. (correction 
fin du livre) 

Facultatif: Exercice 43, 44 et 45 page 189 et QCM 
page 214
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COLLEGE KAWENI2
CONTINUITE PEDAGOGIQUE - ELEVES NON CONNECTES - UTILISATION DES MANUELS SCOLAIRES
Semaine 22/02/21 

401 402 403 404 405 406 407 408
Professeurs Principaux FOURT MOANA RAMANDIMBIVONONA MOHAMED D. MOUSSA VERRIMST DAYAR M. DJOUNAIDI

ANGLAIS

Ramandimbivonona Fravalo Ramandimbivonona Zaidou Fravalo Ramandimbivonona Poulougou Poulougou

voir le livre p142 ex13 sur le preterit 
et p143 ex21 sur le present perfect

Recopiez la leçon N°3, page 54 du manuel 
+ exercices N°6, page 140 et N°13, page 

142. V.I. de Forget à Hide

voir le livre p143 ex21 sur le present perfect, 
ex 26 et p144 exo 27

Lire et recopier dans le cahier partie 
leçon le point 3 de la page 

54"J'évoque le passé avec le prétérit 
simple" puis faire les exercices 12 et 

13 p: 141, 142

Création d'une fiche lexicale PERSONALITY (2ème partie), 
de Mean à Sociable. Même démarche que pour la 1ère partie. 
Rédigez 10 phrases avec des adverbes de fréquence (ex: I am 

often sociable) Corrigé de l'exercice N°6, page 140: 1) He was 
worn near London in 1889. 2) He had two half-brothers. 3) His 

parents were music-hall actors. 4) They were very poor and 
Chaplin had a happy childhood. 5) When he was seven years 

old, Chaplin...

Parler de son matériel de classe (school stuff) 
en précisant sa couleur. Ecrire au moins 5 

phrases dans le cahier.     Exemple: I have a 
blue pen. 

Correction de l'exercice sur les questions avec BE = Is your mother at home? Is your job interesting? Are the shops open 
today? Where are you from? Are you late? + complétez les phrases suivantes avec BE après les avoir recopiées dans le cahier 
= How old __ you? I__14 and my sister __ 16. My brother __afraid of spiders. They__nice. My dog__cute. My parents__happy. + 

recopiez le verbe BE sur une feuille (note bonus au retour des vacances)

ESPAGNOL

Ajavon Guzman Abdallah Bacar , Abdallah Bacar Ajavon Dekeyzer Dekeyzer

Page 52 numéro 3. Page 53 
numéro 5. Page 54 C numéro 3. Faire les exercices 1et 3 page 50. Écrire la leçon D page 53. Page 52 numéro 3. Page 53 

numéro5. Page 54 C numérà 3.
Faire les exercices 1et 3 page 50. Écrire la leçon D page 

53.
Réviser les 3 dernières leçons. Apprendre 
le vocabulaire par cœur et savoir l'écrire.

Correction devoirs semaine 2: 
1) p 20 exercice 1 : B-1. Estoy triste, D-2. Estoy enfadado, C-3. 
Estoy deprimido, A-4. Estoy asustado 
2) Manuel page 16 exercice 1. Exemple : Lucas puede comprar 
ropa en la calle San Agustín 
Lucas puede ver músicos callejeros en la plaza San Agustín. 
Lucas puede ir en bicicleta en el casco histórico. 
Lucas puede ir a un mercado (de comida) en la plaza de España. 
Lucas puede visitar talleres de pintura en la plaza Madalena. 
Lucas puede comer perritos calientes en la calle las Armas. 
Lucas puede ir a una tienda de antigüedades en la calle Mayor. 
Lucas puede ir a un mercadillo de segunda mano en la plaza San 
Felipe. 
Lucas puede visitar un monumento en la plaza del Pilar. 

Devoirs semaine 3: 
Relis la leçon sur "ser/estar" dans ton cahier et fais l'exercice 
1 et 2 page 112 du manuel. 

FRANCAIS

Abderemane Ndemby Canavate Guyard Guyard Verrimst Dayar Dayar

Séance 3: Les compléments de 
phrase: Les comléments 

circonstanciels: Lire la leçon et faire 
lex exercices

Exercices : Conjuguez les verbes ETRE, AVOIR et CRAINDRE  aux temps et modes 
suivants :  

 -Future simple  de l’indicatif ; 
-Plus-que-parfait   de l’indicatif ;  

-Conditionnel présent,  
-Subjonctif présent ; 
-Impératif présent.  

Suite du livret donné. Feuille n°3 : les 
homophones. 

1. Recopier le cours dans le cahier et 
surligner les éléments importants 

2. Faire les exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
et 9

Suite du livret donné. Feuille n°3 : les homophones. 
1. Recopier le cours dans le cahier et surligner les éléments 

importants 
2. Faire les exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9

Grammaire: Les classes grammaticales (voir 
feuilles "lexique de l'amour" en Séquence 3) 
Range les mots suivants dans un tableau avec 
les colonnes NOMS / VERBES / 
ADJECTIFS / ADVERBES: déclarer, désuit, 
une fiancée, immédiatement, ressentir, la 
confiance, toujours, l'époux, unis, se 
promettre, le mariage 
Conjugaison: les verbes pronominaux 
Conjugue les verbes suivants au présent de 
l'indicatif: s'aimer, se comprendre, se marier, 
s'installer (voir exemples dans les feuilles 
"lexique de l'amour" en Séquence 3 
Ecriture: Adam et Eve 
En classe, nous avons observé le tableau 
représentant Adam et Eve. Ecris le 
commentaire du tableau comme sur le 
modèle du tableau "Roméo et Juliette" -> 
Présentation, Description, Analyse 
Informations Présentation:de Lucas Cranach 
l'Ancien, en 1526, huile sur toile 
Vocabulaire Description: un arbre, une 
pomme, une femme, un homme, attraper, un 
jardin, des plantes, des animaux, un serpent, 
le diable, Dieu 
Information pour l'Analyse: demande à un 
adulte de te raconter / te rappeler l'histoire 
d'Adam et Eve, puis écris ce que tu as appris.  

-  Réécrivez les phrases suivantes au présent de 
l’impératif. 

1. Tu prends tes affaires.  
2. Tu ranges ta chambre. 

3. Tu fais tes devoirs. 
4. Te te dépêches. 

5. Tu me fais confiance maintenant. 

- Conjuguez au passé composé les verbes entre 
parenthèses. 

1. Christophe Colomb (découvrir) l’Amérique en 1492. 
 2. Aujourd’hui, Agnès (rentrer) de bonne heure. 
3. Achille, Mehmet et moi (sortir) prendre l’air. 

4. Il y avait du verglas et je (glisser).

-  Réécrivez les phrases suivantes au présent de l’impératif. 
1. Tu prends tes affaires.  
2. Tu ranges ta chambre. 

3. Tu fais tes devoirs. 
4. Te te dépêches. 

5. Tu me fais confiance maintenant. 

- Conjuguez au passé composé les verbes entre parenthèses. 
1. Christophe Colomb (découvrir) l’Amérique en 1492. 

 2. Aujourd’hui, Agnès (rentrer) de bonne heure. 
3. Achille, Mehmet et moi (sortir) prendre l’air. 

4. Il y avait du verglas et je (glisser).

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE

Mouls Moana Moreau Greuez Greuez Mouls Bregliano Moreau

Travail sur la carte pages 260 et 261.  
Faire les questions 1, 2 3 et 4.  

Essayer de réaliser un schéma qui 
représente les espaces du tourisme 

mondial. 
Il faut représenter sur le schéma, les 

espaces émetteurs de touristes, les espaces 
récepteurs et les principaux flux. 

Pour finir lire et réviser la leçon  pages 
262 et 263. 

Questions 1,2, 3, 4 et 5 pages 
352-353

A l'aide des études de cas et de la mise en 
perspective, construire la trace écrite : 

Au choix : soit sous forme de carte mentale 
soit sous forme de texte : 

-3parties en faisant la différence entre pays 
développés et pays en développement : 
       -Espaces de la ville (les différents 

quartiers) 
       -Caractéristiques de ces différents 

quartiers 
       -Mondialisation/Urbanisation (le lien 
entre les villes et les échanges mondiaux) 

(Aide : leçon et carte mentale pages 
200-201)

Faire activité page 236 / 237 : L'europe : Espace d'immigration et de migrations 
internes. Répondre aux questions "coup de pouce"  

Faire l'exercice de la page 246 : je cartographie le trajet d'une famille de 
migrants.

Travail sur la carte pages 260 et 
261. 

Faire les questions 1et 2. 
Pour finir lire et réviser la leçon 

pages 262 et 263.

Lundi: Étude de cas sur "Les migrations à 
Mayotte". Les 5 documents et les 5 

questions sont sur Pronote au format PDF 
et JPEG. Mardi: correction à recopier dans 
le cahier disponible sur Pronote en PDF et 

JPEG

A l'aide des études de cas et de la mise en 
perspective, construire la trace écrite :  

sous forme de carte mentale : 
-3parties en faisant la différence entre pays développés 

et pays en développement : 
       -Espaces de la ville (les différents quartiers) 
       -Caractéristiques de ces différents quartiers 

       -le lien entre les villes et les échanges mondiaux 
(Aide : leçon et carte mentale pages 200-201)

MATHEMATIQUES

Zoubert Neau Hachim Ismael Nassur Neau Nassur Zoubert

Corriger exercices 4 et 2 page 22 
Vu au cycle 4 page 52 (manuel) 

Correction Vu au cycle 4 page 52 (manuel) : vérifier réponse page 245 
Recopier dans le cahier de cours Chapitre 6 : Nombre rationnels : Addition 

et soustraction 1) Rappels, comparaison 
Exercices 1, 2 et 3 page 24 

Correction Exercices 1, 2 et 3 page 24 
Exercices 6, 8 et 11 page 24 

Correction Exercices 6, 8 et 11 page 24 
Recopier dans le cahier de cours la suite du 1) Rappel, comparaison 

Exercices 1, 2, 3, 4 et 5 page 25

* Faire les exercices 6 page 20; 1 page 
21; 4 pageg 21 et 2 page 22 (du cahier 
transmath). * Faire l'évaluation de mi-
parcours page 49 (du livre transmath) 
puis regarder la correction à la page 

indiquée.  * Faire les exercices 80 page 
48 et 81 page 49 (du livre transmath)

1- Lire l'exemple du paragraphe 2  p. 
188.Refaire l'exemple (Exemple à connaitre 

par coeur).  
2- Faire exercice 36 p 192  ( Si trop difficile 
s'aider de la correction page 253 ) 3- Pour 

aller plus loin : Faire les exercices 40 - 41 - 
42 p 192

Correction ex 77 page 60: 
        A = -1 + 2/3 - ( –3/4  ) =  -1 + 2/3+ 3/4  

A = -  12/12  + 8/12 + 9/12  =  5/12   
        B = -1 -  1/4 –5/6   =  - 12/12   -  3/12 – 10/12 = 

-  25/12   
Correction ex 75 page 60: 
a.        4/3 – ( 1/2+  7/8 ) =  

4/3 – ( 4/8+  7/8 ) = 
4/3 - 11/8 = 

 32/24 –  33/24 = -1/24  
b. 4/3 –7/5  - ( 3/5 -   5/7 ) =  

4/3 – 7/5 - 3/5  +  5/7  =  
4/3 -   10/5  +  5/7   =  

4/3 – 2 + 5/7  =  
28/21 -  42/21+  15/21 =   1/21 

Faire: le QCM : je m'évalue à mi-parcours ex 78 à 84 p. 60 
Ensuite regarder la correction page 245 

* Faire les exercices 6 page 20; 1 page 21; 4 pageg 
21 et 2 page 22 (du cahier transmath). * Faire 
l'évaluation de mi-parcours page 49 (du livre 

transmath) puis regarder la correction à la page 
indiquée.  * Faire les exercices 80 page 48 et 81 

page 49 (du livre transmath)

Apprends avec la correction ex 77 page 60: 
Calcule les expressions suivantes 

        A = -1 + 2/3 - ( –3/4  ) =  -1 + 2/3+ 3/4  
A = -  12/12  + 8/12 + 9/12  =  5/12   

        B = -1 -  1/4 –5/6   =  - 12/12   -  3/12 – 10/12  = 
  -  25/12   

Apprends avec la correction ex 75 page 60: 
Calcule les expressions suivantes 

a.        4/3 – ( 1/2+  7/8 ) =  
4/3 – ( 4/8+  7/8 ) = 

4/3 - 11/8 = 
 32/24 –  33/24 = -1/24  

b. 4/3 –7/5  - ( 3/5 -   5/7 ) =  
4/3 – 7/5 - 3/5  +  5/7  =  

4/3 -   10/5  +  5/7   =  
4/3 – 2 + 5/7  =  

28/21 -  42/21+  15/21 =   1/21 
Calcule d'abord sans regarder la correction puis essaie de 

comprendre la correction si tu peux! 

Apprends avec la correction ex 77 page 60: 
Calcule les expressions suivantes 

        A = -1 + 2/3 - ( –3/4  ) =  -1 + 2/3+ 3/4  
A = -  12/12  + 8/12 + 9/12  =  5/12   

        B = -1 -  1/4 –5/6   =  - 12/12   -  3/12 – 10/12  = 
  -  25/12   

Apprends avec la correction ex 75 page 60: 
Calcule les expressions suivantes 

a.        4/3 – ( 1/2+  7/8 ) =  
4/3 – ( 4/8+  7/8 ) = 

4/3 - 11/8 = 
 32/24 –  33/24 = -1/24  

b. 4/3 –7/5  - ( 3/5 -   5/7 ) =  
4/3 – 7/5 - 3/5  +  5/7  =  

4/3 -   10/5  +  5/7   =  
4/3 – 2 + 5/7  =  

28/21 -  42/21+  15/21 =   1/21 
Calcule d'abord sans regarder la correction puis essaie de comprendre la 

correction si tu peux! 
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COLLEGE KAWENI2
CONTINUITE PEDAGOGIQUE - ELEVES NON CONNECTES - UTILISATION DES MANUELS SCOLAIRES
Semaine 22/02/21 au 

409 410 411 412 413
Professeurs Principaux ZOUBERT TRETON MOULS ICKONGA GUZMAN

ANGLAIS

Zaidou Zaidou Fravalo Poulougou Poulougou

Revoir et apprendre le vocabulaire du début d'année sur 
"English class"

Lire et recopier dans le cahier partie leçon le point 
3 de la page 54"J'évoque le passé avec le prétérit 
simple" puis faire les exercices 12 et 13 p: 141, 

142

Corrigé de l'ex. N° 4, page 37: 1) ... Quebec is a French-
speaking part of... Canada. 2) I read the article you sent 

me yesterday. 3) ... winters are very cold in ... Canada. The 
temperatures are polar! 4) I love the Canadian flag! The 
maple leaf is our national symbol. 5) Do you remember 

the name of that Canadian actor we met in Ottawa? 
Corrigé de l'ex. N°5, page 37: ... Canada comes the word 
that the First Nations used to refer to a village. It is funny 

because the country is now the second biggest in the 
world!... Canadians have very diverse origins and speak 

different languages. Justin Trudeau, the Prime Minister, is 
very proud of the country's diversity. Recopiez la leçon 
N°3, page 54 + exercices N°6, page 140 et N°13, page 

142  

 Correction de l'exercice 12 p141 = Fred cut... (prétérit 
car il n'y a pas de s) Toronto beat... (prétérit) My dad 
bet... (prétérit car il n'y a pas de s) That book costs... 

(présent simple) He read (prétérit car il n'y a pas de s) + 
faire l'ex 13 p142 dans le livre d'anglais + entraînez-

vous à parler anglais avec les conversations du 
cahier + apprendre 10 verbes irréguliers de BUILD à 

DREAM

Correction = les marqueurs de temps du prétérit 
qui vous indiqueront qu'il faut mettre le verbe au 

prétérit sont yesterday (hier) last week (la semaine 
dernière) a few minutes ago (il y a quelques minutes) 

last year (l'année dernière) + correction de l'ex 12 
p141 = tous les verbes sont au prétérit (voir la liste) 

sauf la phrase 4 qui est au présent simple car le verbe 
porte un s + faire l'exercice 13 p142 + apprendre 

10 nouveaux verbes irréguliers de BUILD à 
DREAM

ESPAGNOL

Lopez Romero Lopez Romero Lopez Romero Dekeyzer Guzman

Página  56 -> Apprendre le vocabulaire  ¡Ayuda! et 
Actividades 1, 3 y 4

Página 32 (¡Una gran aventura!) -> 
Actividades 1,  2 y 3 et apprendre  ¡Ayuda!

Página 32 (¡Una gran aventura!) -> Actividades 1,  2 
y 3 et apprendre  ¡Ayuda!

Feuille distribuée en cours à faire (Semaine du 22 
au 26 février) 

Lire le "Documento 1 : CE Los juegos de la 
infancia" et répondre aux questions a, b, c, d, e.

 Faire les exercices 1et 3 page 50. Écrire la leçon 
D page 53.

FRANCAIS

Dayar/Madi Ousseni Canavate Guyard Ndemby Ndemby

Voir le cahier de texte sur pronote.

Exercices : Conjuguez les verbes ETRE, 
AVOIR et CRAINDRE  aux temps et modes 

suivants :  
 -Future simple  de l’indicatif ; 

-Plus-que-parfait   de l’indicatif ;  
-Conditionnel présent,  
-Subjonctif présent ; 
-Impératif présent.  

Suite du livret donné. Feuille n°3 : les homophones. 
1. Recopier le cours dans le cahier et surligner les 

éléments importants 
2. Faire les exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9

Exercices : Conjuguez les verbes ETRE, AVOIR et 
CRAINDRE  aux temps et modes suivants :  

 -Future simple  de l’indicatif ; 
-Plus-que-parfait   de l’indicatif ;  

-Conditionnel présent,  
-Subjonctif présent ; 
-Impératif présent.  

Exercices : Conjuguez les verbes ETRE, AVOIR 
et CRAINDRE  aux temps et modes suivants :  

 -Future simple  de l’indicatif ; 
-Plus-que-parfait   de l’indicatif ;  

-Conditionnel présent,  
-Subjonctif présent ; 
-Impératif présent.  

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

Greuez Moreau Mouls Bregliano Bregliano

Voir le cahier de texte sur pronote.

Chapitre 4 : La révolution industrielle en 
Europe au XIXème siècle : 

I. Contextualisation : 
-Documents p82-83 : questions 1 à 3 
Activité : La révolution industrielle à 

Manchester : 
-Documents pages 84-85 : questions 1 à 4.

Travail sur la carte pages 260 et 261.  
Faire les questions 1, 2 et 3.  

Essayer de réaliser un schéma qui représente les 
espaces du tourisme mondial. 

Il faut représenter sur le schéma, les espaces 
émetteurs de touristes, les espaces récepteurs et les 

principaux flux. 
Pour finir lire et réviser la leçon  pages 262 et 263. 

Sur Pronote : correction de l'auto évaluation de 
Vendredi, nouveau chapitre (contenu et travail à 

réaliser pendant les vacances)

Sur Pronote et FB: correction de l'auto 
évaluation de Vendredi, nouveau chapitre 
(contenu et travail à réaliser pendant les 

vacances)

MATHEMATIQUES

Zoubert Ahmed R. Nassur Ismael Nassur

1) Recopie les mots 5 fois sur ton cahier: 
Décompose  

Petit  
Grand  

Opération  
2) pose et effectue les opérations sur ton cahier. 

98 - 49 =                        87 + 185 =     
854 - 465 =                      454 + 53 = 

3) Ecris en lettre les nombres suivants : 
899                          109               79                   569 

4) Décompose les nombres suivants :  
exemple : 896 = 800 + 90 + 6 

785     674                    596             134        500     302     

Operations sur les nombres rationnels 
Lis la leçon (polycopiés remis vendredi), ensuite 
fais les exercices : 45 ;50 ; 58 ; 59 ; 92 et 94 pages 
72 à 77. 

Operations sur les nombres rationnels 
Lis la leçon (polycopiés remis vendredi), ensuite fais les 
exercices : 45 ;50 ; 58 ; 59 ; 92 et 94 pages 72 à 77. 

Révision sur le chapitre utiliser la distributivité : Faire 
les exercices 40 et 41 p45. Calculer une longueur dans 

un triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore : 
Faire les exercices 44 - 46 - 47 p 192.

"Correction ex 77 page 60: 
        A = -1 + 2/3 - ( –3/4  ) =  -1 + 2/3+ 3/4  

A = -  12/12  + 8/12 + 9/12  =  5/12   
        B = -1 -  1/4 –5/6   =  - 12/12   -  3/12 – 10/12 = 

-  25/12   
Correction ex 75 page 60: 
a.        4/3 – ( 1/2+  7/8 ) =  

4/3 – ( 4/8+  7/8 ) = 
4/3 - 11/8 = 

 32/24 –  33/24 = -1/24  

b. 4/3 –7/5  - ( 3/5 -   5/7 ) =  
4/3 – 7/5 - 3/5  +  5/7  =  

4/3 -   10/5  +  5/7   =  
4/3 – 2 + 5/7  =  

28/21 -  42/21+  15/21 =   1/21 
Faire: le QCM : je m'évalue à mi-parcours ex 78 à 

84 p. 60 
Ensuite regarder la correction page 245 
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COLLEGE KAWENI2

CONTINUITE PEDAGOGIQUE - ELEVES NON CONNECTES - UTILISATION DES MANUELS SCOLAIRES

Semaine 22/02/21 au 
26/2/21 301 302 303 304 305 306 307

Professeurs Principaux Mme FRAVALO M. SISSOKO NAVARRO FAYE GUYARD NDEMBY ABDALLAH BACAR

Anglais

Fravalo Ramandimbivonona Zaidou Faye Fravalo Fravalo Zaidou

PRONOTE Voir le livre p147 exercice 10, 11 et 13
Lis la leçon 1.p 120 sur le superlatif 
(inutile de la recopier) puis fais les 
exercices 59 et 60 p 154, 155

Lis la leçon 1.p 120 sur le superlatif 
(inutile de la recopier) puis fais les 
exercices 59 et 60 p 154, 155

Création d'une fiche lexicale: 
LOOKING FOR A JOB, page 
164 du manuel. Révisez le A2 
et entraînez-vous pour l'oral 

d'anglais... et le DNB!

Révisez tout ce que nous avons 
fait depuis la rentrée scolaire 

2020/2021

Lis puis recopie la leçon 1.p 120 sur le superlatif puis fais 
l'exercice 60 p155

Espagnol

Abdallah Bacar Guzman Abdallah Bacar Guzman Abdallahh Bacar Guzman Abdallah Bacar

Lire le texte page 47 et faire 
l'activité 1 et 2. Recopier le point 
E page 53 et faire l'exercice 5.

Lire le texte page 47 et faire l'activité 
1 et 2. Recopier le point E page 53 et 
faire l'exercice 5.

Lire le texte page 47 et faire 
l'activité 1 et 2. Recopier le 
point E page 53 et faire 
l'exercice 5.

Lire le texte page 47 et faire 
l'activité 1 et 2. Recopier le 
point E page 53 et faire 
l'exercice 5.

Lire le texte page 47 et 
faire l'activité 1 et 2. 
Recopier le point E page 
53 et faire l'exercice 5.

Lire le texte page 47 et 
faire l'activité 1 et 2. 
Recopier le point E page 53 
et faire l'exercice 5.

Lire le texte page 47 et faire l'activité 1 et 2. 
Recopier le point E page 53 et faire l'exercice 5.

Français

Navarro Poncet Navarro Faye Guyard Ndemby Navarro

PRONOTE

Manuel Lire aux éclats p 386 : les 
reprises nominales et pronominales 
1) Lire, comprendre et apprendre la 
leçon. 
2) Faire, sur le cahier, les exercices 3,4, 
6 et 9. 

Livre "Lire aux éclats" : Recopier 
leçon p408 "Le subjonctif" et faire 

les exercices 2, 3 et 4 p 408 + 
Exercices sur les figures de style 1, 

7 et 11 p 441

Faire les exercices 1,2,3 et 5 du 
manuel " Lire aux éclats" page 407 
sur la conjugaison du conditionnel

Suite du livret donné 
"Ecrire pour résister".

Conjuguez les verbes ETRE 
et AVOIR au conditionnel 

présent et passé

Conjuguez ces verbes à toutes les personnes au 
présent de l’indicatif : être, avoir, finir, prendre, 

croire, venir, pouvoir, donner.

Histoire-Géographique

Moana Sissoko Moana Mouls Mouls Sissoko Moreau

Les espaces de faible densité sont-ils des 
espaces vides et peu dynamiques ?   

A l’aide de ce que vous venez d’apprendre 
sur les espaces de faible densité, rédigez 

une lettre d’une vingtaine de lignes, 
adressée à votre professeure pour répondre 

à la question posée.  

Sur le cahier partie histoire écrire en ROUGE le 
titre suivant et la problématique qui suivent: 
Chapitre 4 : La France défaite et occupée, 

1940-1944.   Puis faites les exercices suivants: p 
90-91 Questions 1 à 3. P 92-93 questions 1 à 4

Les espaces de faible densité sont-ils 
des espaces vides et peu dynamiques ?   

A l’aide de ce que vous venez 
d’apprendre sur les espaces de faible 

densité, rédigez une lettre d’une vingtaine 
de lignes, adressée à votre professeure 

pour répondre à la question posée. 

Cartes pages 288 et 289 
Faire la question 4.  

Exercice 1 page 295 : faire les questions 
1, 2, 3. 

Lire et réviser la leçon page 290

Cartes pages 288 et 289 
Faire la question 4.  

Exercice 1 page 295 : faire les 
questions 1, 2, 3. 

Lire et réviser la leçon page 290

À faire sur feuille; exercice 1 p 87

A l'aide des études de cas et de la mise en perspective, 
construire la trace écrite : 

Au choix : soit sous forme de carte mentale soit sous forme de 
texte : 

-3parties en faisant la différence entre chaque espace productif : 
         -Espaces agricoles : caractéristiques/dynamiques 

         -Espaces industriels : caractéristiques/dynamiques 
         -Espaces de services (secteur tertiaire) : caractéristiques/

dynamiques 
(Aide : leçon p 274 et carte mentale p 276)

Mathématiques

Neau Ismael Hachim Ismael Hachim Ismael Hachim

Correction activité 1 page 115 
Exercice 9, 10, 11,12 et 14 page 118 

Correction Exercice 9, 10, 11,12 et 14 
page 118 

Exercices 2, 3 et 4 page 117 (voir 
exercice résolu 1 page 117) 

Correction Exercices 2, 3 et 4 page 117 
Exercices 21, 22 et 24 page 119 

Correction Exercices 21, 22, 24 page 
119 

Exercices 27, 28 et 30 page 119

Scratch : Faire l'exercice 1 p 226.                                                                                                                              
CH7 : Connaitre les fonctions affines. Faire 

l'activité 1 p115.                                                                                              
Recopier dans le cahier la définition + les 
exemples du paragraphe 1 p 116. Faire les 

exercices 10-12-13 p118.

* Faire les exercices 40 page 121; 47 
page 121 et 55 page 122 (du livre 
transmath).  * Faire l'évaluation de 

mi-parcours page 122 (livre 
transmath) puis regarder la correction 
à la page 259. * Faire les exercices 63 
page 124; 69 page 125 et 84 page 128 

(du livre transmath

Scratch : Faire l'exercice 1 p 226.                                                                                                                              
CH7 : Connaitre les fonctions affines. 

Faire l'activité 1 p115.                                                                                              
Recopier dans le cahier la définition + 
les exemples du paragraphe 1 p 116. 
Faire les exercices 10-12-13 p118.

* Faire l'exercice 55 page 122 
du livre transmath.  *Faire 
l'évaluation de mi-parcours 
page 122 (livre transmath) 

puis regarder la correction à la 
page 259. *Faire les exercices 

63 page 124; 69 page 125 

Relire la Propriété du 
paragraphe 1 p 28 et Faire les 

exercices 5 - 6 - 7 p 30.

* Faire l'exercice 55 page 122 du livre transmath.  *Faire 
l'évaluation de mi-parcours page 122 (livre transmath) 

puis regarder la correction à la page 259. *Faire les 
exercices 63 page 124; 69 page 125 
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COLLEGE KAWENI2
Semaine 22/02/21 au 26/2/21

308 309 310 311
Professeurs Principaux MOREAU ISMAEL NEAU BOURANI

ANGLAIS

Poulougou Ramandimbivonona Poulougou Ramandimbivonona

Correction du tableau des verbes réguliers = [id] wanted, decided, related, visited [t] 
finished, worked, looked, walked [d] died, enjoyed, happened, opened, rained, stayed, 

remained, cried, played + apprendre les verbes irréguliers de BUILD à DREAM + faire 
l'exercice 7 p147 dans le livre d'anglais + entraînez-vous à parler avec les conversations 

qui sont dans le cahier

Voir le livre p148 ex15, p152 exo 45, p153 exo 50

Correction du tableau des verbes réguliers = [id] visited, 
waited, departed [t] parked, wished, booked, walked, checked 

[d] copied, carried, played, arrived, called, lived + Last 
Tuesday Lisa flew from London to Madrid. She got up at 6 

o'clock in the morning and had a cup of coffee. At 6:30 she left 
home and drove to the airport + apprendre les verbes 

irréguliers en rouge dans l'exercice + faire l'exercice n°6 
p146 dans le livre d'anglais

Voir le livre p148 ex15, p152 exo 45, p153 
exo 50

ESPAGNOL

Guzman Abdallah Bacar Guzman Guzman

Dibuja (dessine) un chico o una chica.  
Después, describe utilizando el vocabulario  

de la descripción física, la ropa y los colores. 
Utiliza el pretérito imperfecto.

Dibuja (dessine) un chico o una chica.  
Después, describe utilizando el vocabulario  

de la descripción física, la ropa y los colores. 
Utiliza el pretérito imperfecto.

Dibuja (dessine) un chico o una chica.  
Después, describe utilizando el vocabulario  

de la descripción física, la ropa y los colores. 
Utiliza el pretérito imperfecto.

Dibuja (dessine) un chico o una chica.  
Después, describe utilizando el vocabulario  

de la descripción física, la ropa y los colores. 
Utiliza el pretérito imperfecto.

FRANCAIS

Ndemby Bourani Guyard Bourani

Conjuguez les verbes ETRE , AVOIR et CRAINDRE au conditionnel présent 
et passé.

Revoir le futur simple de l'indicatif. Télécharger les 
exercices sur pronote.

Suite du livret donné. Feuille n°3 : Les 
compléments de phrase (2) - Condition, opposition, 

concession 
1. Recopier le cours et surligner les éléments 

importants 
2. Faire les exercices 1, 2, 4 et 9

sujet DNB à rendre.

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE

Moreau Moreau Mouls Sissoko

A l'aide des études de cas et de la mise en perspective, construire la trace 
écrite : 

Au choix : soit sous forme de carte mentale soit sous forme de texte : 
-3parties en faisant la différence entre chaque espace productif : 

         -Espaces agricoles : caractéristiques/dynamiques 
         -Espaces industriels : caractéristiques/dynamiques 

         -Espaces de services (secteur tertiaire) : caractéristiques/dynamiques 
(Aide : leçon p 274 et carte mentale p 276)

chap 3 : la deuxième guerre mondiale                                                                                                                        
Génocide des juifs : 

Etude de documents : 
-p 80-81 : q1 ; q4 ; q5 

-p 78-79 : q1 ; q2 ; q3 ; q4

Cartes pages 288 et 289 
Faire la question 4.  

Exercice 1 page 295 : faire les questions 1, 2, 3. 

Lire et réviser la leçon page 290

Sur le cahier partie histoire écrire en ROUGE 
le titre suivant et la problématique qui suivent: 

Chapitre 4 : La France défaite et occupée, 
1940-1944.   Puis faites les exercices suivants: 
p 90-91 Questions 1 à 3. P 92-93 questions 1 à 

4

MATHEMATIQUES

Hachim Ismael Neau Neau

* Faire l'exercice 55 page 122 du livre transmath.  *Faire l'évaluation de mi-
parcours page 122 (livre transmath) puis regarder la correction à la page 259. 

*Faire les exercices 63 page 124; 69 page 125 

Relire la Propriété du paragraphe 1 p 28 et Faire les 
exercices 5 - 6 - 7 p 30.

Correction activité 1 page 115 
Exercice 9, 10, 11,12 et 14 page 118 

Correction Exercice 9, 10, 11,12 et 14 page 118 
Exercices 2, 3 et 4 page 117 (voir exercice résolu 1 

page 117) 
Correction Exercices 2, 3 et 4 page 117 

Exercices 21, 22 et 24 page 119 
Correction Exercices 21, 22, 24 page 119 

Exercices 27, 28 et 30 page 119

Correction Questions 1, 2 et 3 Vu au cycle 4 
page 114 

Activité 1 page 115 
Recopier dans le cahier de cours Chapitre 7 : 

Fonctions linéaires 1)Expression 
Correction activité 1 page 115 

Exercice 9, 10, 11,12 et 14 page 118 
Correction Exercice 9, 10, 11,12 et 14 page 

118 
Exercices 2, 3 et 4 page 117 (voir exercice 

résolu 1 page 117)
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