
Programme du Lundi 8 Juin

• jogging d'écriture : Je raconte mon week-end

• Nature de mots   (à faire sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 
reviendront, que, directement, là

• Calcul mental (à faire sur l'ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 

78+56= 100-25=

52 + 87= 100-32=

78 + 52= 100-26=

112 + 54= 100-14=

• Numération     :

-  tableaux  de  proportionnalité  à  faire  sur  ton  CJ,  tu  dois  rajouter  le
coefficient de proportionnalité

Numération     :

Complète les tableaux de proportionnalité :

20 20 30 40 100 200

60 …... …. ….. ….. …..

50 70 90 100 120 140

25 …... …. ….. ….. …..

– fiche de leçon sur la proportionnalité (à télécharger, pour ceux qui étaient en

classe elle est dans votre porte-vues) :  bien insister sur la règle de trois +
vidéo à regarder : https://www.lumni.fr/video/utiliser-la-regle-de-trois

– fiche d'application « proportionnalité et règle de trois » : 3 premiers tableaux

à faire, le dernier est en plus



• Conjugaison   : 

- Conjugue les verbes au futur  sur ton cahier du jour :

venir : je............................... savoir : tu …................................

tenir : nous.............................. coller: vous …..............................

prendre: elle ….................................. choisir : il..............................

être: Ils................................ voir : je …...................................

– fiche  « le  futur  3  entraînement »  (à  télécharger  ou  dans  ta  pochette  de

français) : n°1/2/3/4 : sur la fiche, en plus sur le CE

• géométrie   : les quadrilatères particuliers : les parallélogrammes
- fiche « les quadrilatères particuliers : les parallélogrammes » (dans ta 

pochette de maths) : n°2 sur la feuille, n°3 et 4 sur ton cahier de géométrie ou 
ton CE, en plus : à toi de jouer sur une feuille de classeur

• géographie : fiche 14 « Qui peut avoir accès à l'Internet ? »

Activités complémentaires     :

• Avancer sur ton carnet de lecteur

• pour le calcul mental : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?
rubrique2&fbclid=IwAR3RbTaDNdANqDGEQxWK5-PnYa-
P4FfuyagRA4jAMhX1u64-bQ_RJ6TDi34

• pour l'orthographe   : https://www.ortholud.com/index.html









Prénom : _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Doc. 1 : Le nombre d’internautes dans le monde. 

 Sur le graphique, indique 

combien il y avait 

d’internautes dans le monde 

en 2000 et en 2015 ? 

 Que peux-tu en conclure ? 

 

 

 Peut-on dire que tous les 

habitants de la planète 

étaient des internautes en 

2015 ? 

 

 
Doc. 2 :L’inégal accès à l’Internet dans le monde 
(carte sur l’accès à l’Internet dans le monde). 

 Indique le nom d’un pays où 

plus de 60 % des habitants 

ont accès à l’Internet. 

 

 Indique le nom d’un pays où 

moins de 40 % des 

habitants ont accès à 

l’Internet. 

 

 Comment ces inégalités 

d’accès à l’Internet entre 

les pays s’expliquent-elles ? 

 

1144  
Géographie : Communiquer d’un bout à l’autre du monde grâce à l’Internet 

Qui peut avoir accès à l’Internet ? 



 

 

 
 

Doc. 3 : Les difficultés d’accès à 
l’Internet. 

 

 Qu’est-ce qui limite l’accès à l’Internet dans les pays en développement ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 Qu’est-ce qui limite l’accès à l’Internet dans les pays développés ? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Doc. 4 : Le cybercafé, un lieu d’accès à l’Internet 

(photographie prise  à Ziguinchor, au Sénégal). 

 Comment s’appelle ce lieu 

qui permet d’accéder à 

l’Internet ? 

 

 Cette photographie a-t-elle 

été prise dans un pays en 

développement ou dans un 

pays développé ? 

 

 

Je retiens l’essentiel… 

Un peu moins de la moitié des habitants de la planète disposent de l’Internet. Dans de nombreux 

pays (surtout en Afrique et en Asie), c’est la pauvreté qui empêche la population d’y avoir accès. 

Dans tous les pays du monde, l’accès à l’Internet est plus difficile dans les zones rurales que dans 

les zones urbaines. 



GEOG 14 – Qui peut avoir accès à l’Internet ? 

 

Doc. 1 

• Il y avait 400 millions d’internautes en 2000 et 3 milliards (ou 3 000 millions) en 2015. 

• Le nombre de personnes utilisant l’Internet a beaucoup augmenté entre 2000 et 2015. 

• Non, tous les habitants de la planète ne sont pas des internautes en 2015 car ce nombre 

représente moins de la moitié des habitants du monde (7 400 millions d’habitants). 

 

Doc. 2 

• Les élèves doivent citer le nom d’un pays en orange foncé sur la carte. 

(France, Etats-Unis, Australie, Japon…) 

• Les élèves doivent citer le nom d’un pays en jaune sur la carte. 

(Sénégal, Mexique, Inde, Madagascar…) 

• Toutes les hypothèses évoquant les différences de richesse/pauvreté comme explication à ces 

inégalités d’accès à l’Internet entre les pays sont recevables. 

 

Doc. 3 

• Les réponses recevables sont celles qui mentionnent le coût élevé de l’accès à l’Internet, les 

difficultés de connexion des populations des espaces ruraux (peu d’accès) et/ou l’impossibilité 

d’avoir un appareil pour se connecter. 

• Les réponses recevables sont celles qui mentionnent les difficultés de connexion des 

populations des espaces ruraux (faible débit) et/ou l’impossibilité d’avoir un appareil pour se 

connecter. 

 

Doc. 4 

• Le lieu qui permet d’accéder à l’Internet s’appelle le cybercafé. 

• Cette photographie a été prise dans un pays en développement. Les élèves doivent expliquer (à 

l’oral) leur réponse en mentionnant tout ce qui laisse à penser que les conditions de vie sont 

difficiles pour les habitants (notamment l’environnement dégradé autour du cybercafé avec les 

pneus, le sol en terre battue et jonché de gravats…). 


