
Programme du Vendredi 15 Mai

• Analyse grammaticale : Je suis content d'être de retour en classe !
Il faut chercher le sujet, le verbe, les groupes (cod/complément du nom..) puis donner la nature

de chaque mot.) 

• Chanson du jour: Ecoute une chanson que tu apprécies (lors d'une pause) 

• Calcul mental (à faire sur ton cahier) : 

4,97 x 100= 46 : 100=

706 x 100= 2,04 : 100=

145,2 x 100= 6,8 : 10=

4,02 x 10= 142,2: 100=

2,35 x 100= 41 : 10=

• orthographe     : revenir sur les homonymes donc/ d'on/ dont
- leçon (à télécharger) : à mettre au fluo

- fiche d'entraînement à faire en entier (à télécharger)

• géométrie   : - récite les différents noms des triangles et leurs particularités
- sur une feuille blanche, réalise les triangles suivants avec ton compas et ta 

règle (Conseils : Avant de commencer, dans un coin de ta feuille, trace le 
triangle à main levée pour savoir comment il va être.)

1) AB= 7cm, BC= 3cm, AC=7cm

2) AB=BC=AC= 6cm
3) AB= 4cm, BC= 2cm, AC = 3cm

en plus : 

- Construis un triangle équilatéral de 12cm de périmètre.
- Construis un triangle isocèle de 20cm de périmètre

N'oublie pas le code (côtés avec les mêmes longueurs, angle droit s'il y en a...) !

• opérations:

- calcul mental  (x 0,5= la moitié), à faire sur l'ardoise

444 x 0,5= 14,44 x 0,5=

1 000 x 0,5= 20,8 x 0,5=

500 x 0,5= 25 x 0,5= 

18,16 x 0,5 19 x 0,5=



– opérations à poser dans son cahier :

254,4 x 2,4=

5 124,3 x 7,5=
478,26 x 3,21=

en plus : 140,05 x 2,123=

              34,456 x 32,8=

• grandeurs et mesures : Sors ton tableau des mesures de contenances (ou de 
capacités)

1) Range dans l'ordre croissant 

(écris tes nombres dans ton tableau, convertis les dans la plus petite unité puis 
range-les). Tu peux mettre des chiffres pour les ranger. 
12,2 L, 4 500 cl, 32,2cl , 45dal

2) Range dans l'ordre décroissant 
48hl, 455L, 2 600ml, 4,2dl

3) Convertis en litres

• 4,257hl= ….............................L • 12,7cl= …..................................L

• 3 700 ml= …....................................L • 478,2 dal= …..........................L

• 48hl 4L= ….................L • 0,02 dal= …..............................L

• Géographie   : présentation du thème 3 (fiches à faire et à coller dans le cahier)

• Cambridge   :  story gap-fill (fiche + corrections)

Activités en plus     : 
• Plan de travail interactif : Classenumérique.fr + site anglais : click'n play

• Anglais : Mystery at the museum (partie 4)

• littérature     : lire le chapitre 1 du livre « Otto » + faire la fiche 1



Prénom : _________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Doc. 1 : L’internet, un moyen de communication à 

distance (une communication par l’Internet entre deux 
amis en 2016). 

 
 Comment ces amis communiquent-ils ? 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________  

 Quels sont les avantages de cette façon de 

communiquer ? ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 À ton avis, tout le monde peut-il communiquer de cette manière ? Explique ta réponse. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Doc. 2 : 

L’internet, un 

réseau de plus en 

plus accessible. 

 
 
 
 
 

La mise en place 

d’un accès à 

Internet par 

Wi-Fi* sur 

l’avenue des 

Champs-Élysées 

à Paris en 2016. 

1111  
Géographie : Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet 

Présentation du thème n°3 



 Où cette photographie a-t-elle été prise ? _______________________________________ 

 Comment les passants peuvent-ils avoir accès à l’Internet ? ___________________________ 

 À ton avis, tout le monde peut l’utiliser ? Explique ta réponse.  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 À ton avis, pourquoi a-t-on voulu rendre l’Internet plus accessible dans ce lieu ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Je retiens l’essentiel… 

Dans leur vie quotidienne, les hommes et les femmes ont besoin 

d’échanger des idées et des informations. Depuis le XIXe siècle, 

d’importants progrès technologiques leur permettent de 

communiquer à distance toujours plus vite et moins cher : la 

téléphone, la radio, la télévision, l’ordinateur, les satellites, 

l’Internet*… 

Aujourd’hui, ce réseau* Internet est de plus en plus utilisé pour 

échanger, s’informer, se divertir ou faire des achats à distance. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 3 :  

Les progrès  

du numérique. 



 Quand les ordinateurs personnels apparaissent-ils ? 

_______________________________________________________________________ 

 Quand le développement de la numérisation du son, des images et des vidéos a-t-il débuté ? 

_______________________________________________________________________ 

 Quel appareil permet de communiquer à la fois par téléphone et l’Internet ? 

_______________________________________________________________________ 
 

 

Doc. 4 : Le fonctionnement de 

l’informatique. 

 
 

 Quelle partie de l’ordinateur permet d’exécuter plusieurs millions d’opérations par seconde ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Quel est le langage utilisé par un ordinateur pour fonctionner ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Je retiens l’essentiel… 

La « révolution numérique » désigne le développement des appareils numériques* (ordinateurs, 

appareils photo, tablettes, Smartphones*…) et les changements très importants que cela provoque 

dans la vie quotidienne. 

Toute information (son, texte, image…) peut être numérisée, puis enregistrée et transmise sur de 

longues distances grâce au réseau Internet. 



 

Doc. 5 : L’équipement 

des Français pour 

communiquer.  

 

Pourcentages des 

Français de plus de 

11 ans équipés en 

téléphones, 

ordinateurs et 

Internet à domicile. 

 
 En 1998, quel appareil les Français utilisaient-ils le plus pour communiquer ? Et en 2015 ? 

_______________________________________________________________________ 

 Quel pourcentage de Français ont l’Internet chez eux grâce à une box ou un modem en 1998 ? 

Et en 2015 ? 

_______________________________________________________________________ 

 Parmi ces équipements, lesquels utilises-tu pour communiquer ? 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Doc. 6 : Se documenter sur le bon usage de l’Internet. 



GEOG 11 : Présentation du thème n°3 

Doc. 1 

• Ces amis communiquent avec un ordinateur connecté à l’Internet et avec le logiciel Skype. 

• Cette façon de communiquer a pour avantage de permettre aux personnes de se voir. Certains 

élèves peuvent aussi évoquer le coût très réduit par rapport à une communication téléphonique. 

• Non, tout le monde ne peut pas communiquer de cette manière car cela oblige à posséder un 

matériel coûteux (ordinateur, tablette ou Smartphone) et à disposer d’une connexion Internet 

(généralement payante). 

Doc. 2 

• Cette photographie a été prise à Paris, sur l’avenue des Champs-Élysées. 

• Les passants peuvent avoir accès à l’Internet en utilisant le wifi gratuit. 

• Oui, tout le monde peut l’utiliser à condition d’avoir un appareil informatique portable 

(ordinateur, Smartphone, tablette). 

• Les réponses des élèves doivent s’orienter vers le tourisme et le commerce. Elles peuvent 

évoquer la présence de nombreux touristes étrangers sur cette avenue (présence de caractères 

chinois sur l’affiche) à qui une connexion à l’Internet gratuite peut rendre service. L’idée d’un 

atout favorisant la venue de nombreuses personnes (et donc une plus grande fréquentation des 

commerces situés sur cette grande artère parisienne) est également recevable. 

Doc. 3 

• Les ordinateurs personnels apparaissent entre 1970 et 1980. 

• La numérisation du son, des images et des vidéos a débuté vers 1990. 

• Le Smartphone permet de communiquer à la fois par téléphone et par l’Internet. 

Doc. 4 

• Le microprocesseur (ou puce) permet d’exécuter plusieurs millions d’opérations par seconde. 

• Un ordinateur fonctionne avec des impulsions électriques codées à l’aide de deux signaux 

chiffrés : le 0 et le 1 (langage binaire). 

Doc. 5 

• En 1998, les Français utilisaient surtout le téléphone fixe pour communiquer. En 2015, ils 

utilisaient principalement le téléphone mobile. 

• 4% des Français ont l’Internet chez eux grâce à une box ou un modem en 1998, 83 % en 2015. 

• Réponse variable selon les élèves. 
















