ALLEMAND
SIXIEME bi-langue
Nous avons travaillé avec le manuel « Hab SpaB » 1ere année A1 Bordas
- l’alphabet et les différences phonologiques avec le français, les nombres, les
jours, les mois et les saisons.
- le chapitre 1 du manuel où ils ont appris à se présenter, à donner leur âge, à dire
d’où ils viennent…, à dire ce qu’ils aiment, à poser des questions.
- Ils ont découvert les pays de langue allemande et comment Noël est fêté en
Allemagne.
- le chapitre 2 du manuel où ils ont appris à parler de leur environnement scolaire,
de leur emploi du temps…. à situer dans l’espace et dans le temps
- Ils ont découvert le système scolaire en Allemagne et ses spécificités.
-Toute l’année, les élèves ont été entrainés aux activités langagières : CO, CE,
EOC, EOI et EE.
le manuel de 5e prévoit un chapitre de révisions, ce qui permettra d’insister plus
sur ce thème en prenant comme support quelques documents du manuel de 6è.
C’est pourquoi je demande aux élèves de le conserver ainsi que le cahier
d’activités.
Pour ne pas oublier pendant les vacances, ils peuvent revoir dans leur classeur,
le lexique et les points de grammaire étudiés pendant l’année. Il existe aussi
l’application gratuite QIOZ accessible sur neo.

LES INCONTOURNABLES ANGLAIS (fin de 6ème)
COMPETENCE (niveau CECRL A1)
En fin de 6ème, je suis capable :
- de prendre la parole en continu en utilisant des expressions et des phrases simples
- de prendre part à une conversation simple en posant des questions et en répondant à
des questions
- d'écrire un texte en composant une suite de phrases simples
- de comprendre des mots ainsi que des phrases très simples dans un document écrit
- de comprendre des mots familiers et des expressions très courantes dans un document
orale
SAVOIR-FAIRE
En fin de 6ème, je suis capable :
- de compter jusqu'à 1000
- d'épeler un mot
- de dire l'heure et la date
- d'obéir à un ordre et donner un ordre
- de me présenter et de présenter quelqu'un
- d'exprimer la possession
- de décrire physiquement une personne
- de décrire un arbre généalogique
- d'exprimer la quantité
- de poser une question et de répondre à une question
- d'exprimer la fréquence
- de décrire une action
- de décrire un emploi du temps
- d'exprimer les goûts
LEXIQUE
En fin de 6ème, je connais le vocabulaire :
- des couleurs
- des jours de la semaine, des mois de l'année, des saisons, des moments de la journée
- du matériel scolaire
- d'un certain nombre de pays anglophones
- des langues vivantes les plus courantes
- des mots interrogatifs (who? / what? / who? / when? / where? / why? / how? / How
old? / How many? / How often?)
- de la famille
- du corps humain
- des loisirs
- de la routine
- les matières scolaires
- les verbes de goûts
- les animaux
GRAMMAIRE
En fin de 6ème, je maîtrise les points grammaticaux suivants :
- l'impératif

-

les auxiliaires CAN/MUST
les formes interrogative et négative
les pronoms personnels sujets et compléments
le présent simple
le présent BE+ING
les adjectifs possessifs
les auxiliaires BE et HAVE GOT
le génitif
les adverbes de fréquence et de manière
le gérondif (verbe + ING)
les prépositions in, at et on

CULTUREL
En fin de 6ème, j'ai des connaissances sur :
- le Royaume-Uni
- les Etats-Unis
PRONONCIATION
En fin de 6ème, je maitrise la prononciation :
- du -s final
- des sons [ai] et [ei]
- de CAN
- de l'intonation des questions
Pour progresser, tu peux revoir tes cours (vocabulaire, grammaire, savoir-faire) grâce à
ton workbook et ton cahier de cours.
Tu peux t'entraîner également grâce au site www.anglaisfacile.com qui propose de
nombreux exercices corrigés par thèmes.

ATTENDUS DE FIN DE CYCLES EN EPS
CHAMPS D’APPRENTISSAGES

CA1
« Réaliser une performance
motrice maximale mesurable à une
échéance donnée »

CA2
« Adapter son déplacement à des
environnements variés et ou
incertains »

CA3
« Réaliser une prestation
corporelle destinée à être vue et
appréciée »

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 3 en EPS
(fin de sixième)

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 4 en EPS
(fin de troisième)

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 5 en EPS
(fin de Terminale)

▪ Réaliser des efforts et enchainer plusieurs
actions motrices dans différentes familles
pour aller plus vite, plus longtemps, plus
haut, plus loin.
▪ Combiner une course un saut un lancer
pour faire la meilleure performance
cumulée.
▪ Mesurer et quantifier les performances, les
enregistrer, les comparer, les classer, les
traduire en représentations graphiques.
▪ Assumer les rôles de chronométreur et
d’observateur.

▪ Gérer son effort, faire des choix pour
réaliser la meilleure performance dans au
moins deux familles athlétiques et/ou au
moins de deux styles de nages.
▪ S’engager dans un programme de
préparation individuel ou collectif.
▪ Planifier et réaliser une épreuve combinée.
▪ S’échauffer avant un effort.
▪ Aider ses camarades et assumer différents
rôles sociaux (juge d’appel et de
déroulement, chronométreur, juge de
mesure, organisateur, collecteur des
résultats, …).
▪ Réussir un déplacement planifié dans un
milieu naturel aménagé ou artificiellement
recréé plus ou moins connu.
▪ Gérer ses ressources pour réaliser en
totalité un parcours sécurisé.
▪ Assurer la sécurité de son camarade.
▪ Respecter et faire respecter les règles de
sécurité.

▪ S’engager pour produire une performance
maximale à l’aide de techniques efficaces, en
gérant les efforts musculaires et respiratoires
nécessaires et en faisant le meilleur
compromis entre l’accroissement de vitesse
d’exécution et de précision.
▪ S’entraîner, individuellement et
collectivement, pour réaliser une
performance.
▪ Choisir et assumer les rôles qui permettent
un fonctionnement collectif solidaire.

▪ Mobiliser les capacités expressives du
corps pour imaginer composer et
interpréter une séquence artistique ou
acrobatique.
▪ Participer activement au sein d’un groupe,
à l’élaboration et à la formalisation d’un
projet artistique.
▪ Apprécier des prestations en utilisant
différents supports d’observation et
d’analyse.

▪ S’engager pour composer et réaliser un
enchaînement à visée esthétique ou
acrobatique destiné à être jugé, en
combinant des formes corporelles codifiées.
▪ S’engager pour composer et interpréter une
chorégraphie collective selon un projet
artistique en mobilisant une motricité
expressive et des procédés de composition.
▪ Se préparer et s’engager, individuellement
et collectivement, pour s’exprimer devant un
public et susciter des émotions.
▪ Choisir et assumer des rôles au service de la
prestation collective.

▪ Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours
dans plusieurs environnements inhabituels,
en milieu naturel aménagé ou artificiel. ▪
Connaitre et respecter les règles de sécurité
qui s’appliquent à chaque environnement.
▪ Identifier la personne responsable à alerter
ou la procédure en cas de problème.
▪ Valider l’attestation scolaire du savoir
nager (ASSN), conformément à l’arrêté du 9
juillet 2015.
▪ Réaliser en petits groupes 2 séquences :
une à visée acrobatique destinée à être
jugée, une autre à visée artistique destinée
à être appréciée et à émouvoir.
▪ Savoir filmer une prestation pour la revoir
et la faire évoluer.
▪ Respecter les prestations des autres et
accepter de se produire devant les autres.

▪ S’engager à l’aide d’une motricité spécifique
pour réaliser en sécurité et à son meilleur
niveau, un itinéraire dans un contexte
incertain.
▪ S’entraîner individuellement et
collectivement, pour se déplacer de manière
efficiente et en toute sécurité.
▪Coopérer pour réaliser un projet de
déplacement, en toute sécurité.

CHAMPS D’APPRENTISSAGES

CA4
« Conduire et maîtriser un
affrontement collectif ou
interindividuel pour gagner »

CA5
« Réaliser et orienter son activité
physique pour développer ses
ressources et s’entretenir »

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 3 en EPS
(fin de sixième)

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 4 en EPS
(fin de troisième)

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 5 en EPS
(fin de Terminale)

En situation aménagée ou à effectif réduit :
▪ S’organiser tactiquement pour gagner le
duel ou le match en identifiant les situations
favorables de marque.
▪ Maintenir un engagement moteur efficace
sur tout le temps de jeu prévu.
▪ Respecter les partenaires, les adversaires
et l’arbitre.
▪ Assurer différents rôles sociaux (joueur,
arbitre, observateur) inhérents à l’activité et
à l’organisation de la classe.
▪ Accepter le résultat de la rencontre et être
capable de le commenter.

En situation d’opposition réelle et
équilibrée :
▪ Réaliser des actions décisives en situation
favorable afin de faire basculer le rapport de
force en sa faveur ou en faveur de son
équipe.
▪ Adapter son engagement moteur en
fonction de son état physique et du rapport
de force.
▪ Être solidaire de ses partenaires et
respectueux de son (ses) adversaire(s) et de
l’arbitre.
▪ Observer et co-arbitrer.
▪ Accepter le résultat de la rencontre et
savoir l’analyser avec objectivité.

▪ S’engager pour gagner une rencontre en
faisant des choix techniques et tactiques
pertinents au regard de l’analyse du rapport
de force.
▪ Se préparer et s’entraîner, individuellement
ou collectivement, pour conduire et maîtriser
un affrontement collectif ou interindividuel.
▪ Choisir et assumer les rôles qui permettent
un fonctionnement collectif solidaire.

▪ S’engager pour obtenir les effets recherchés
selon son projet personnel, en faisant des
choix de paramètres d’entraînement
cohérents avec le thème retenu.
▪ S’entraîner, individuellement ou
collectivement, pour développer ses
ressources et s’entretenir en fonction des
effets recherchés.
▪ Coopérer pour faire progresser.

LES INCONTOURNABLES de fin de 6ème en
FRANCAIS
Pour les conjugaisons, il faudra se référer au Bescherelle, pour les autres points, les
leçons s’y rapportant figurent dans le Manuel Magnard dont les pages sont
mentionnées.
Les liens vous dirigent vers des exercices corrigés.
ANALYSE DE LA PHRASE
- la phrase verbale/non verbale ; p.244
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-16169.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-35086.php
- la phrase simple (un seul noyau verbal) ; p.246
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-76318.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-69940.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-94089.php
- les quatre types de phrase (déclarative, interrogative, injonctive,
exclamative) ; p.318
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-75197.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-37263.php
- la phrase affirmative/ la phrase négative ; p.319
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-3295.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-20533.php
-l'interrogation totale et l'interrogation partielle (marques écrites et orales) ;
p.322-323
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-26699.php
- initiation à la phrase complexe (plusieurs noyaux verbaux). p.246
https://www.ccdmd.qc.ca/media/_63Syntaxe.pdf attention les « phrases
syntaxiques autonomes » = proposition

CLASSES DE MOTS
- le nom et ses déterminants : les articles, indéfinis, définis, partitifs ;
distinction entre des article indéfini, des article défini contracté ; du article
partitif, du article défini contracté ; le déterminant possessif ; le déterminant
démonstratif ; p.160-161
https://www.ccdmd.qc.ca/media/nom_det_04Accords.pdf
- les pronoms : les pronoms personnels (leurs formes et leurs fonctions ;
distinction entre la, les déterminants et pronoms) ; les pronoms possessifs ;
les pronoms démonstratifs ; p.176-177 ; p.374-375
https://www.ccdmd.qc.ca/media/pron_07Accords.pdf
https://www.ccdmd.qc.ca/media/pron_12Accords.pdf
- l'adjectif qualificatif (il s'ajoute au nom pour le qualifier, s'accorde
en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie). p.166
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-2766.php
- les classes grammaticales : nom, verbe, déterminants, pronoms, adverbes,
prépositions, mots subordonnants et mots coordonnants :
https://www.ccdmd.qc.ca/media/catego_cat_04Catego.pdf

FONCTIONS
- le sujet du verbe (le groupe nominal et le pronom ; le sujet déplacé ou
inversé) p.196
https://www.ccdmd.qc.ca/media/acco_v_28Accords.pdf
- les compléments d'objet du verbe (direct, indirect, second) ; p.214
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-3610.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-22520.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-42704.php
- les groupes nominaux compléments circonstanciels (mobiles et
supprimables, valeurs de moyen et de manière, de temps et de lieu) ; p.234
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-32875.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-99020.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-33263.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-39226.php

- l’épithète ; p.168
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-13945.php
-l'attribut du sujet ; (distinction attribut / complément d’objet direct). p.230
https://www.ccdmd.qc.ca/media/acco_attr_33Accords.pdf
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-27382.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-117812.php
- le complément du nom : p.188
https://www.ccdmd.qc.ca/media/comp_nom_23Accords.pdf

NOTIONS DE CONJUGAISON
- l'infinitif et les trois groupes verbaux ;
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-16644.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-122159.php
-l'indicatif (temps simples et temps composés ; y compris le conditionnel)
- le présent : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais2/exercice-francais-5665.php
- le futur : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais2/exercice-francais-53549.php
- le passé composé : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-50308.php
- l’imparfait : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-30578.php
- le passé simple : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-3033.php
- le conditionnel : https://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-37534.php
-l'impératif.
https://www.ccdmd.qc.ca/media/acco_v_30Accords.pdf

ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
- les accords dans le groupe nominal (l’adjectif, le déterminant, le nom) ;
https://www.ccdmd.qc.ca/media/rubri_a_01Acc_adject.pdf
- l’accord simple sujet-verbe et sujet-attribut ;
https://www.ccdmd.qc.ca/media/acco_v_31Accords.pdf
https://www.ccdmd.qc.ca/media/acco_attr_35Accords.pdf exercices 1 et 2
- l’accord du participe passé avec être et avoir (cas simples) ; p.88
https://www.ccdmd.qc.ca/media/acco_pp_av_39Accords.pdf
- la morphologie du verbe à l’indicatif : 1er, 2e et 3e groupes
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercicefrancais-68440.php

Les Incontournables en Histoire et Géographie :
Révisions méthodologiques de 6ème.
Madame Roy.
En noir : le nom des chapitres, les compétences et informations.
En vert : la référence du document ou du dossier.
En violet : Ce qu’il faut faire.

HISTOIRE :
Chapitre 1. Les hommes de la Préhistoire.
Temps estimé : 2 séances de 50 minutes ou à la suite.
Dossier p. 34-35. Le village de Charavines.
Consigne : Lisez l’introduction et répondez aux questions sous les
documents.
Révision de la compétence : Comprendre un document : extraire des
informations.
Consigne : Faites l’exercice guidé p. 35, en suivant bien les consignes.
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : écrire pour
organiser ses connaissances.
Exercice 1 p. 38.
Consigne : Faites l’exercice 1 p. 38.
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : compléter une
production graphique.
Cette compétence permet de construire son bilan pour réviser son cours,
sous forme de schéma.

Chapitre 2. La naissance de l’écriture et des Etats.
Temps estimé : 1 séance de 50 minutes.
Dossier p. 42-43. Les premières écritures.
Consigne : Lisez l’introduction et répondez aux questions sous les
documents.
Révision de la compétence : Comprendre un document : extraire des
informations.
Consigne : Faites l’exercice guidé p. 43, en suivant bien les consignes.
Révision de la compétence : Raisonner, justifier une démarche : formuler
des hypothèses.

Temps estimé : 2 séances de 50 minutes ou à la suite.
Dossier p. 46-47. Pharaon et le royaume d’Egypte.
Consigne : Lisez l’introduction et répondez aux questions sous les
documents.
Révision de la compétence : Comprendre un document : extraire des
informations.

Consigne : Faites l’exercice guidé p. 47, en suivant bien les consignes.
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : écrire pour
organiser ses connaissances.
Conseils méthodologiques : Vous devez répondre à la question posée :
Comment Pharaon exerce-t-il son pouvoir ? Vous devez pour répondre,
utiliser les termes de la question et faire trois petits paragraphes (selon
les consignes de l’exercice guidé).
Exercice 1 p. 50.
Consigne : Faites l’exercice 1 p. 50.
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : compléter une
production graphique.
Cette compétence permet de construire son bilan pour réviser son cours,
sous forme de schéma.

Chapitre 3. Le monde des cités grecques
Temps estimé : 1 séance de 50 minutes.
Exercice 4 p. 75.
Consigne : Faites l’exercice 4 p. 75. Attention, changement de consigne.
Lisez : Après avoir pris connaissance des documents, répondez au
sujet suivant, en une petite introduction, trois petits paragraphes et
une petite conclusion.
Sujet : Le sanctuaire de Delphes.
Cherchez les mots que vous ne connaissez pas, dans le dictionnaire ou sur
Internet.
Vous pouvez utiliser les mots au singulier ou au pluriel et remplacer
polythéisme par polythéiste(s).
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : écrire pour
organiser ses connaissances.
Conseils méthodologiques : Vous devez répondre au sujet posé. Pour
cela, utiliser les termes du sujet.

GEOGRAPHIE :
Chapitre 9. Habiter les métropoles.
Temps estimé : 2 séances de 50 minutes ou à la suite.
Dossier p. 158-159. Habiter le Caire, une métropole du Sud.
Consigne : Répondez aux questions sous les documents.
Révision de la compétence : Comprendre un document : extraire des
informations.
Consigne : Faites l’exercice guidé p. 159, en suivant bien les consignes.

Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : réaliser un
schéma simple.
Exercice 4 p. 173.
Consigne : Faites l’exercice 4 p. 173.
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : lire une
photographie de paysage.

Chapitre 10. La ville de demain.
Temps estimé : 2 séances de 50 minutes ou à la suite.
Dossier p. 186-187. L’agriculture dans la ville.
Consigne : Répondez aux questions sous les documents.
Révision de la compétence : Comprendre un document : extraire des
informations.
Consigne : Faites l’exercice guidé p. 187, en suivant bien les consignes.
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : écrire pour
organiser ses connaissances.
Conseils méthodologiques : Vous devez répondre à la question posée :
Pourquoi faut-il faire une place à l’agriculture en ville (l’agriculture urbaine)?
Vous devez pour répondre, utiliser les termes de la question. Faites une
introduction dans laquelle vous définissez le sujet (l’agriculture en ville) et
posez la question de la consigne. Faites vos petits paragraphes et concluez.
Utilisez des connecteurs logiques qui appuient votre démonstration.

Chapitre 12. Habiter les campagnes.
Temps estimé : 3 séances de 50 minutes ou à la suite.
Dossier p. 220-221. Habiter un village sérère (au Sénégal)
Consigne : Répondez aux questions sous les documents.
Révision de la compétence : Comprendre un document : extraire des
informations.
Consigne : Faites l’exercice guidé p. 221, en suivant bien les consignes.
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : lire une
photographie de paysage.
Doc. 3 p. 229. Saint-Vincent-de-Salers, un village en déclin.
Localisez le village.
Révision de la compétence : analyser un document en trois étapes.
Rappel méthodologique : je présente le document (nature, source et
fiabilité de la source). Je réalise l’analyse en trois étapes :
1- Que montre le document (quelle information ressort du document) ?
2- Je prouve ce que je viens de dire, avec les données du document.
3- J’explique ce que je viens de dire, avec mes connaissances.
Consigne : analysez le document 3b.

Aide : Pour expliquer (étape 3) aidez-vous de vos connaissances et des
documents 3a et 3c.

Chapitre 13. Habiter les littoraux.
Temps estimé : 1 séance de 50 minutes.
Etude de cas p. 242-243. Habiter le littoral touristique du Sud
de la Floride.
Révision de la compétence : Pratiquer différents langages : réaliser la
légende d’un croquis de paysage.
Consigne :
1. À l’aide de la photographie 1 page 242, repère les grands ensembles que
tu vas représenter sur le croquis.
Nomme-les et définis-les au brouillon.
2. À partir de tes réponses à la question précédente, complète la légende du
croquis, ci-dessous. Puis, à l’aide du point méthode page 243, choisis les
couleurs qui te semblent les plus adaptées et colorie ton croquis et ta
légende.
3. Identifie les lieux A, B et C et nomme-les dans la légende du croquis.

Chapitre 14. Un monde habité.
Temps estimé : 3 séances de 50 minutes ou à la suite.
Chronologie p. 255.
Révision de la compétence : analyser un document en 3 étapes.
Présentez et analysez le document en respectant les trois étapes.

Dossier p. 258-259. La population des Etats.

Consigne : Répondez aux questions sous les documents.
Attention, pour le document 2, la taille des États n’est pas ici proportionnelle à
leur superficie (cartographie classique) mais à leur population.
Révision de la compétence : Comprendre un document : extraire des
informations.
Consigne : Faites l’exercice guidé p. 259 en suivant bien les consignes.
Révision de la compétence : Comprendre un document : extraire des
informations d’un graphique.

Rappel : vocabulaire : la densité de population. Voir p. 258.
Exercices 1, 2, 3 et 4 p. 268-269.
Consigne : Faites les exercices 1, 2, 3 et 4.
Révision des compétences :
Ex 1 : Compétence : Pratiquer différents langages : compléter une production
graphique. Ex 2 : Compétence : Pratiquer différents langages : utiliser le
vocabulaire approprié. Ex 3 : Compétence : Se repérer dans l’espace : nommer
et localiser les grands repères géographiques. Ex 4 : Compétence : Raisonner,
justifier une démarche : formuler des hypothèses.

Les Incontournables en Histoire et Géographie :
Révisions méthodologiques de 6ème.
Madame Roy.
Chapitre 1. Les hommes de la Préhistoire.
Dossier p. 34-35. Le village de Charavines.
Consignes : Lisez l’introduction et répondez aux questions sous les documents.
1 Reconstitution du village vers 2650 avant J.-C.
Le village de Charavines se situe entre un lac et une forêt ; il est entouré de champs cultivés. Ce
village se compose de quelques grands bâtiments en bois et en paille, disposant d’un auvent, qui
doivent servir d’habitation et de lieu de stockage pour la nourriture. Les activités visibles sont
l’agriculture (culture des champs et présence de bétail) et la pêche.
2 L’habitat du site de Charavines
Les maisons de Charavines sont construites sur la rive du lac, directement sur le sol, avec des
poteaux de bois, des branches, de la mousse et de l’herbe. Le choix des matériaux peut s’expliquer
par leur disponibilité aux environs du village.
3 Des fabrications villageoises
Ces objets ont été réalisés en bois, en tissu, en osier, en métal mais aussi en terre cuite (poterie)
: les matériaux utilisés sont plus variés qu’au Paléolithique. Les innovations visibles ici sont la
poterie et la métallurgie.
4 La vie dans un village néolithique
Les habitants de Charavines se nourrissent de ce qu’ils chassent, cueillent, pêchent et cultivent.
Ils mangent par exemple des galettes de céréales et de la viande. Leur artisanat est très varié : ils
pratiquent le tissage, la poterie, le travail de la pierre et le travail du bois.
5 Le lac de Paladru aujourd’hui
Selon la photographie, les fouilles sont menées en plongeant dans le lac car le village néolithique
a
été submergé. Il s’agit donc de fouilles lacustres.

Consignes : Faites l’exercice guidé p. 35, en suivant bien les consignes.
Vous avez :
 Regroupé les informations concernant les lieux de vie et l’habitat en utilisant les
documents 1, 2 et 5.
 Rassemblé les informations sur les différentes activités des villageois en utilisant les
documents 3 et 4.
 Relevé ce qui concerne la manière de se nourrir des villageois.

Exemple de tableau réponse :
Lieu de vie et habitat
(documents 1, 2, 5)

Activités des villageois
(documents 3 et 4)

Alimentation des villageois

- au bord d’un lac, - dans des
maisons en bois, herbe et
mousse reposant directement
sur le sol et comprenant une
pièce unique

- chasse, - pêche, - artisanat
(poterie, tissage, travail de la
pierre et du bois)

- agriculture - viandes, poissons - céréales issues de
l’agriculture

Exercice 1 p. 38. Je construis mon bilan pour réviser mon cours sous forme de
schéma.
Consigne : Faites l’exercice 1 p. 38.
PALEOLITHIQUE
1. nomade
2. abri sous roche
3. pêche, chasse, cueillette
4. peaux d’animaux
5. pierre taillée, harpon
6. art pariétal

NEOLITHIQUE
mode de vie
habitat
nourriture
vêtements
outils, inventions
arts

7. Sédentaire.
8. Villages.
9. Agriculture et élevage
10. Vêtements tissés
11. Pierre polie, faucille
12. Mégalithes

Chapitre 2. La naissance de l’écriture et des Etats.
Dossier p. 42-43. Les premières écritures.
Consigne : Lisez l’introduction et répondez aux questions sous les documents.
1 Les premières écritures sont nées en Mésopotamie à la fin du IVe millénaire avant J.-C. Ce sont
des pictogrammes, c’est-à dire des suites de dessins.
2 L’écriture cunéiforme permet d’exprimer plus de choses, car on passe des dessins à des signes
simplifiés et stylisés, associés à des sons. Le support reste la tablette d’argile.
3 L’écriture évolue vers des signes plus simples et plus rapides à réaliser.
4 Les hiéroglyphes sont une écriture complexe car il existe plus de 500 signes, et un même signe
peut exprimer un mot, un son et une idée.
5 L’Épopée de Gilgamesh est l’une des plus anciennes œuvres littéraires, et même la plus
ancienne si on considère les tout premiers poèmes écrits autour de ce roi. Ces récits-poèmes ont
été transmis oralement et mis ensuite par écrit. On connaît aujourd’hui cinq de ces récits-poèmes
d’environ cent à trois cents vers écrits en sumérien. Le nom de ce roi d’Uruk, qui aurait régné vers
2650 avant J.-C., est mentionné sur différents supports. Son règne remarquable aurait fait de lui
un personnage de légende, moitié homme, moitié dieu. Sa double ascendance lui donne des
pouvoirs magiques, la force et le courage. Il est présenté comme un roi bâtisseur car il a fortifié et
embelli la ville d’Uruk.

Consigne : Faites l’exercice guidé p. 43, en suivant bien les consignes.
Révision de la compétence : Raisonner, justifier une démarche : formuler des
hypothèses.
Des explications concernant l’utilité de l’écriture :
- compter les richesses (explications du doc 2), fixer les lois, communiquer les informations
(votre réflexion) et glorifier les rois (explications du doc 5) et les dieux (explications du doc
5).

Dossier p. 46-47. Pharaon et le royaume d’Egypte.
Consigne : Lisez l’introduction et répondez aux questions sous les documents.
1 « Je fus pourvu de tout l’éclat d’Amon et nourri de la sagesse des dieux » prouve qu’il est
considéré comme un dieu.
2 Le pharaon porte la barbe postiche des dieux, ainsi que les insignes du pouvoir : le sceptre pour
juger et le fouet pour punir. Le némès est aussi un insigne du chef. Le cobra et le faucon sont les
insignes de protection.
3 Sur cette fresque, on peut voir des scribes en train d’écrire. Ils utilisent une écritoire, sur lequel
ils disposent du papyrus et, à l’aide d’un roseau, ils notent les récoltes de blé. C’est important pour
connaître ce que possède le pharaon puisqu’il est le propriétaire de tout ce qui existe en Égypte.
Les scribes sont les relais du pouvoir pharaonique (fiscalité, administration, armée, justice).

4 Les pyramides ne sont pas une simple manifestation des croyances des Égyptiens. Elles
témoignent de la capacité de cette civilisation et de l’État à mettre en œuvre de gigantesques
travaux et sont également le signe du pouvoir absolu des pharaons, véritables divinités vivantes.
Les pyramides de Gizeh sont situées en plein désert mais à proximité du Nil, afin de permettre
l’acheminement des gros blocs de pierre. C’est un ensemble composé de trois grandes pyramides,
tombeaux des trois pharaons : Mykérinos, Khephren et Khéops. Celle de Khéops est la plus haute
(137 m). Devant se trouvent, beaucoup plus petites, les pyramides des reines et, derrière, on
aperçoit la ville actuelle du Caire. Une impression de monumentalité se dégage du lieu ; elle
symbolise la puissance des pharaons.
5 Les pyramides sont des tombeaux destinés à recevoir les corps des pharaons. Elles servent de
lien entre la terre et le ciel pour rendre hommage aux dieux et permettent à Pharaon de passer
dans l’au-delà, à l’aide de la barque funéraire, sur les traces du dieu Soleil. Elles nécessitaient
l’ouverture d’immenses chantiers, à l’image de la construction de la pyramide de Khéops. La
construction a nécessité 100 000 hommes se relayant tous les trois mois. Le chantier a duré trente
ans. Il fait partie aujourd’hui du patrimoine de l’humanité.

Consigne : Faites l’exercice guidé p. 47, en suivant bien les consignes.
Sujet : Le pouvoir du pharaon.
Question : Comment le pharaon exerce-t-il son pouvoir.
Le pharaon exerce son pouvoir sur l’Egypte, un vaste territoire, au Nord-Est de l’Afrique.
Le pharaon exerce tous les pouvoirs. Dans ses représentations, le nemes, le sceptre et le
fouet indiquent qu’il a un pour le pouvoir politique. Dans ses représentations, il porte une barbe
postiche qui signifie qu’il a un pouvoir religieux et qu’il est immortel c’est-à-dire qu’il est considéré
comme un dieu.
Le pharaon exerce son pouvoir grâce à un Etat bien organisé et à une société soumise. Il
est aidé par des fonctionnaires : les scribes. Les scribes sont les relais du pouvoir pharaonique. Ils
s’occupent de la fiscalité, de l’administration, des armées et de la justice.
Pour conclure, le pharaon repose dans une pyramide, monument emblématique à l’image
du pouvoir énorme exercé par le pharaon.

Exercice 1 p. 50.
Consigne : Faites l’exercice 1 p. 50.
Quand ?
Vers 3500
avant JC.

Où ?
Mésopotamie,
Egypte.

Quelles formes ?
Hiéroglyphe,
Signes
cunéiformes,
Pictogrammes

Qui ?
Les scribes

Premières
écritures
Quelles
conséquences ?
Une organisation des
hommes en société,
le développement
des échanges entre

les hommes.

Pourquoi ?
Pour écrire des lois,
des légendes, des
prières, pour glorifier
les rois et les dieux,
pour compter le
bétail et les
productions.

Chapitre 3. Le monde des cités grecques
Exercice 4 p. 75.
Sujet : Le sanctuaire de Delphes.
Le sanctuaire de Delphes se localise dans la Grèce continentale, au centre, près de la
mer.
Le sanctuaire de Delphes est un sanctuaire pour honorer le dieu Apollon qui est le dieu
des arts, des chants et de la lumière. Les Grecs sont polythéistes, mais ils organisent un culte à
Apollon, à Delphes. Ils sacrifient des animaux, les font cuire et les partagent.
Le sanctuaire de Delphes abrite la Pythie. C’est la prêtresse d’Apollon. Elle est une
intermédiaire entre les croyants et le dieu. Elle rend les oracles en répétant ce que lui aurait dit
Apollon.
Le sanctuaire de Delphes comprend un temple, un théâtre, un autel où sont faits les
sacrifices et les offrandes à Apollon.
Pour conclure, le sanctuaire de Delphes est un grand sanctuaire du monde grec, car
Apollon est un dieu essentiel du panthéon grec et ses oracles transmis par la Phytie ont un rôle
fondamental pour les Grecs.

GEOGRAPHIE :
Chapitre 9. Habiter les métropoles.
Dossier p. 158-159. Habiter le Caire, une métropole du Sud.
Consigne : Répondez aux questions sous les documents.
1 Cette photographie révèle plusieurs difficultés à habiter le centre du Caire : habitat ancien et
dégradé, densité de la circulation (on repère même un début de pont pour les automobiles), bruit,
pollution.
2 Ce sont des populations pauvres qui vivent dans ce quartier d’habitat informel. Par manque de
place, les cimetières du Caire sont transformés en espaces de vie. On se doute bien que c’est une
nécessité plus qu’un choix.
3 Les quartiers fermés, nouvellement construits et donc modernes, sont en général éloignés du
centre. Ils ne sont accessibles que par transport individuel, et surtout, très chers à la location ou à
l’achat. Par conséquent, ce complexe a été construit pour les classes aisées de l’agglomération.
Le contraste tant dans les logements que dans l’environnement est saisissant entre les documents
1, 2 et 3 : vétusté et modernisme, ancienneté et nouveauté, vie rude et aménités (aspects
agréables).
4 La ville a connu une expansion très rapide au point de gagner sur les terres agricoles mais aussi
sur le désert. Cette expansion spatiale correspond à une croissance démographique
exceptionnelle (x 5 depuis 1960).
5 Vivre sur les toits, même si c’est de manière informelle, permet de trouver un logement à
proximité du centre et de ne pas s’exiler en périphérie (dans les villes nouvelles construites dans

le désert par exemple), ce qui nécessiterait de plus l’utilisation de transports collectifs fatigants et
constituant un budget important.

Consigne : Faites l’exercice guidé p. 159, en suivant bien les consignes.

Vivre dans les
bâtiments
dégradés du
centre-ville

Vivre dans une
résidence
fermée

LES
DIFFÉRENTES
FAÇONS
D’HABITER LE
CAIRE

Vivre dans un
habitat informel
(par exemple les
toits ou les
cimetières)

Exercice 4 p. 173.
Consigne : Faites l’exercice 4 p. 173.
Présentation du document :
Il s’agit d’une photographie de paysage urbain. La photographie est prise d’un point élevé
(probablement d’un étage d’immeuble). Le paysage est celui de de Panama City, capitale du
Panama, un État d’Amérique centrale.
Description de la photographie et réponse à la question :
Au premier plan, un quartier populaire, séparé du rivage par une voie rapide. Beaucoup de
constructions sont faites de bois et de tôle ondulée laissant supposer qu’il s’agit d’un bidonville,
c’est-à-dire un quartier dont les habitations ont été construites sans autorisation, avec des

matériaux de récupération. Au second plan, des immeubles modernes, qui peuvent soit être des
habitations, soit des bureaux ; les immeubles récents de plusieurs dizaines d’étages font en effet
penser à un centre d’affaires dont le modèle s’est développé partout dans le monde.
On peut parler de contraste urbain puisque il y a une vraie différence entre les constructions
présentes, mais probablement aussi une vraie différence sociale entre les occupants du quartier
du premier plan et ceux des immeubles du second plan.

Chapitre 10. La ville de demain.
Dossier p. 186-187. L’agriculture dans la ville.
Consigne : Répondez aux questions sous les documents.
1 Ce document met en évidence les multiples avantages de la diffusion des jardins partagés (jardin
conçu, créé et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier) :
– avantages économiques, car ces espaces jardinés deviennent productifs, ce qui réduit les
dépenses des ménages ;
– avantages sanitaires : jardiner est une activité physique qui produit des fruits et légumes sains ;
– avantages écologiques : ces îlots de verdure permettent de réduire les gaz à effet de serre et
favorisent le développement de la biodiversité ;
– avantages sociaux : ces jardins deviennent des lieux de rencontre et de convivialité.
2 L’agriculture urbaine nourrit plus de 700 millions de citadins. Cette pratique joue un rôle essentiel
sur le plan environnemental en permettant la réintroduction de la biodiversité en milieu urbain (ligne
1), mais aussi sur le plan social en offrant aux catégories les plus pauvres des moyens de
subsistance non négligeables.
3 Cette « Lufa farm » s’est installée sur le toit d’un bâtiment : cela permet d’utiliser un espace
vacant, d’apporter de la verdure dans la ville et de participer à l’isolation du bâtiment.
4 Le programme « Pro-Huerta » à Rosario, en Argentine, vise à fournir du matériel de jardinage et
des semences aux populations les plus pauvres. Cela permet de réduire le chômage et d’apporter
une ressource alimentaire aux populations les plus démunies. D’autre part, les avantages
environnementaux ne sont pas négligeables car les espaces verts participent à la réduction des
gaz à effet de serre et apportent également des lieux de convivialité.
5 Les jardins urbains commencent à se développer pendant la Seconde Guerre mondiale afin de
fournir une alimentation suffisante aux populations en guerre.

Consigne : Faites l’exercice guidé p. 187, en suivant bien les consignes.
L’agriculture urbaine existe depuis l’après Seconde guerre mondiale. Elle consiste à
pratiquer l’activité agricole, c’est-à-dire produire de l’agriculture, dans les espaces disponibles de
la ville. Elle s’est répandue partout dans le monde, pour répondre aux besoins de la population
urbaine toujours plus nombreuse. Pourquoi faut-il faire une place à l’agriculture en
ville (l’agriculture urbaine)?
Il faut faire une place à l’agriculture en ville car cette activité à des avantages
écologiques et environnementaux : les jardins urbains constituent en effet une forme de retour
de la nature en centre-ville. Ils participent à la lutte contre les gaz à effet de serre et permettent le
développement de la biodiversité.
Il faut faire une place à l’agriculture en ville car cette activité à également des avantages
économiques ne sont pas à négliger : les jardins sont des lieux de production, ils apportent des
ressources alimentaires aux populations les plus pauvres.
Enfin, il faut faire une place à l’agriculture en ville car cette activité à des avantages
sociaux : ces jardins, qu’ils soient partagés ou fruit d’une politique gouvernementale, sont des
lieux de rencontre et de convivialité.

Pour conclure, il faut faire une place à l’agriculture urbaine car c’est une activité qui a
des avantages écologiques, environnementaux, économiques et sociaux. C’est donc une activité
durable qui nourrit ¼ des urbains, dans le monde.

Chapitre 12. Habiter les campagnes.
Dossier p. 220-221. Habiter un village sérère (au Sénégal)
Consigne : Répondez aux questions sous les documents.
1 Cette photographie illustre une vie faite de labeur, sans mécanisation (utilisation de la force
humaine). On peut y voir trois jeunes hommes labourer et préparer les sols à l’aide de pioche. Ils
n’utilisent que la force humaine et n’ont pas recours à la mécanisation. Leurs outils sont
rudimentaires.
2 Les femmes sont en train de piler des grains. Leur outillage est rudimentaire : elles disposent
d’un bâton de bois et de pots. Elles sont regroupées devant leurs cases.
3 Mil, sorgho, manioc et niébé sont des agricultures vivrières. Elles sont produites sur la première
auréole de champs autour du village et sont destinées à la consommation des villageois. Arachide
et coton sont des agricultures commerciales destinées à être vendues.
4 Le village est organisé ainsi : au centre des enclos familiaux, une première auréole de champs
cultivés en permanence ; au-delà, trois ensembles culturaux délimités par une haie, cultivés selon
le principe de la rotation triennale sur le schéma (doc. 5). L’ensemble de ces éléments sont
représentés : le village en orange, en jaune les champs permanents et en vert les trois ensembles
culturaux soumis à l’assolement triennal.
5 Dans l’ordre, les symboles de la légende représentent :
– village (enclos familiaux) ;
– cultures permanentes ;
– champs cultivés ;
– champs en jachère et bétail ;
– rotation des cultures.

Consigne : Faites l’exercice guidé p. 221, en suivant bien les consignes.
Présentation du document : Il s’agit d’une photographie aérienne d’un paysage rural au Sénégal.
La description du paysage et les conditions de vie des habitants :
Le village sérère s’organise en trois auréoles. Au centre se trouve le village et ses enclos
familiaux. Les maisons sont construites à l’aide de paille et de terre. Elles sont regroupées entre
elle. Ensuite, une première auréole de champs porte les cultures vivrières destinées à nourrir la
population. Puis, une seconde auréole de champs est organisée selon les pratiques de
l’assolement triennal. On y retrouve les cultures commerciales destinées à la vente.
Pour finir, on peut dire que les conditions de vie des habitants sont difficiles : la totalité des
travaux agricoles est effectuée à la main, avec un outillage rudimentaire.

Doc. 3 p. 229. Saint-Vincent-de-Salers, un village en déclin.
Localisez le village. Saint-Vincent-de-Salers se trouve au centre de la France, dans le Massif
Central, au sud-ouest de Clermont-Ferrand.

Consigne : analysez le document 3b.
Présentation du document : Le document est un graphique qui montre l’évolution du nombre
d’habitants de Saint-Vincent-de-Salers, entre 1901 et 2012. C’est un document de l’INSEE, qui est
centre de recherche statistiques de l’Etat. C’est donc une source sûre.
Analyse du document, en trois étapes :
1- Le document montre que la population de Saint-Vincent-de-Salers n’a cessé de baisser depuis
1901.
2- En effet, en 1901, le nombre d’habitants était de 500. Puis, il est passé à 400 en 1921 et 1946.
A partir de cette date, la baisse a été vertigineuse. En 2012, le nombre d’habitants était de moins
de 100 (probablement 80). La population a donc été divisée par plus de 5, depuis 1901.

3- Cette baisse de la population s’explique l’éloignement de Saint-Vincent-de-Salers de la
métropole de Clermont-Ferrand (plus de 2 heures) et des autres villes telles Aurillac, a plus d’une
heure et Tulle à 1h30 (Doc. 3a). Or, les emplois et les services d’éducation, de santé et de culture
sont majoritairement dans les villes. Ainsi, les jeunes quittent Saint-Vincent-de-Salers pour faire
des études en ville et s’y installent pour y trouver du travail. Ainsi, la population de moins de 15
ans est faible (3 %) et la population de plus de 60 ans est élevée (54,4%). La population vieillit. Ce
qui renforce la baisse de la population puisque qu’une population âgée ne fait plus d’enfants.

Chapitre 13. Habiter les littoraux.
Etude de cas p. 242-243. Habiter le littoral touristique du Sud de la
Floride.
Légende :
Figuré orange : Fisher Island, aménagements touristiques
Figuré rouge : la ville de Miami
Figuré violet : les installations portuaires Dodge Island
Figuré vert : arrière-pays
A : le CBD Central Business District ou quartier des affaires.
B : port de croisière de Dodge Island
C : port de plaisance de Fisher Island

Chapitre 14. Un monde habité.
Chronologie p. 255.
Compétence : analyser un document en 3 étapes.
Chronologie p. 255.
Présentation du document : le document est une chronologie qui montre l’évolution du nombre
d’habitants dans le monde, en milliards, entre 1800 et 2015. La source malheureusement, n’est
pas mentionnée. Mais l’éditeur Belin, d’où est extrait ce document, est une maison d’édition
renommée. La source est donc sûre.
Analyse du document :
1 : Le document montre que la population mondiale augmente depuis 1800.
2 : En effet, en 1800 la population est de 1 milliard d’habitants, en 1930 elle est de 2 milliards. En
130 ans, elle a doublé. Elle double encore, en 44 ans, atteignant 4 milliards d’habitants en 1974.
Elle est en 2015, de 7.5 millions d’habitants.
3 : Depuis 1800, la population a augmenté grâce à l’enrichissement d’abord de l’Europe, puis du
reste du monde. L’enrichissement a commencé en Angleterre, au XVIIIème siècle, au moment de
l’industrialisation. L’industrialisation s’est diffusée dans le reste de l’Europe, puis aux Etats-Unis.
L’enrichissement a permis les progrès de la médecine et de l’hygiène. Les populations mieux
soignées meurent moins et continuent de faire des enfants. Ainsi, la population augmente. Au
XXème, l’industrialisation s’est diffusée en Asie et a permis aux Asiatiques d’être mieux soignés et
donc d’être de plus en plus nombreux. Aujourd’hui, les progrès de la médecine se sont diffusés en
Afrique où la population mieux soignée meurent moins et continue de faire beaucoup d’enfants.
Ainsi, les Africains sont de plus en plus nombreux.

Dossier p. 258-259. La population des Etats.
Consigne : Répondez aux questions sous les documents.
1 Les régions de faible densité de population (doc. 1A : La Gaspésie au Canada) correspondent à
des espaces ou les emprises humaines et les aménagements visibles sont peu nombreux. Les
régions de moyenne densité (doc. 1B : Kernavė en Lituanie) sont des régions ou l’habitat, groupé
ou dispersé, est clairement visible au cœur de paysages totalement humanisés et valorisés par les
activités humaines. Les régions de forte densité (doc. 1C : Séoul en Corée du Sud) sont pour leur

immense majorité des régions urbaines ou métropolitaines, à l’exception de certains paysages
rizicoles d’Asie ou les densités peuvent compter plusieurs centaines d’habitants par km2.
2 Ce document qui met en évidence le peuplement de la Chine (non nommée ici), de l’Inde, mais
aussi des États-Unis, du Brésil ou du Bangladesh. Seuls l’Inde et le Bangladesh sont à la fois parmi
les États les plus peuplés et les plus densément peuplés de la Terre.
3 En 2015, les États les plus peuplés sont la Chine, l’Inde et les États-Unis. Selon les projections,
en 2050, les États les plus peuplés seront l’Inde, la Chine et le Nigeria, pays africain placé au 7e
rang seulement en 2015.

Consigne : Faites l’exercice guidé p. 259 en suivant bien les consignes.
L’Asie demeure en tête, avec six pays parmi les dix pays les plus peuplés en 2050,
l’Amérique
demeure au deuxième rang avec les États-Unis et le Brésil (632 millions d’hab. à
eux deux), mais
l’Afrique se fait plus présente avec le Nigeria qui se classe au 3e rang et
l’Éthiopie qui fait son apparition (628 millions d’hab. à eux deux).

Exercices 1, 2, 3 et 4 p. 268-269.
Consigne : Faites les exercices 1, 2, 3 et 4.
Exercice 1 Je construis mon bilan
Habiter le monde, c’est : 2. cohabiter ; 5. mettre en valeur ; 6. circuler ; 7. se loger.
7,3 milliards d’habitants : 1. attraction des littoraux ; 3. croissance rapide de la population
mondiale ; 4. inégale répartition de la population mondiale.
Exercice 2 Je révise mon vocabulaire
a. 4 b. 1 c. 2 d. 3
Exercice 3 Je connais la répartition de la population
A : Amazonie B : Europe C : Sahara D : Sibérie E : Asie du Sud F : Asie de l’Est G : Australie
C’est le foyer de l’Asie de l’Est qui est le plus peuplé.
Exercice 4 Je travaille sur des documents
1. Cette carte montre clairement que la population égyptienne est très inégalement répartie.
2. La carte montre la concentration de la population égyptienne le long de la vallée du Nil et sur les
littoraux de la Méditerranée et de la mer Rouge. Le reste du pays, aride, est très peu peuplé.
3. L’oasis de Dakhla se trouve a 500 km à l’Ouest de Louxor, c’est-a-dire au cœur du désert, et a
fixé une densité relativement élevée mais ponctuelle de population. Alexandrie se trouve dans la
zone densément peuplée de l’Égypte, sur le littoral méditerranéen, dans le Nord du delta du Nil.
Les fortes densités sont ici visibles au travers du bâti très dense, de l’importante circulation sur le
front de mer et de la densité des aménagements humains.
4. Dans ce pays aride, la présence d’eau douce, fluviale ou phréatique (eau dans le sous-sol), a
fixé la population de manière très inégale.

Listes des repères historiques et géographiques au
collège :
Niveau 6ème :
HISTOIRE :

Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations
• 10 000 ans avant JC : sédentarisation des humains et les débuts de l’agriculture.
• 3500 avant JC : apparition des premières écritures en Mésopotamie.
• 3ème millénaire avant JC : les débuts des premières civilisations
Thème 2 : Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique au 1er
millénaire avant JC
• VIIIème siècle avant JC : Homère fait mettre par écrit les poèmes de l’Iliade et de l’Odyssée
• VIIIème siècle avant JC : fondation de la cité de Rome
• Du VIIème siècle avant JC au début de notre ère : plus de sept siècles pour écrire la Bible
• Vème siècle avant JC : Athènes au temps de Périclès
Thème 3 : L’Empire romain dans le monde antique
• Du 1er au 2ème siècle après JC : L’empire romain au temps de la pax romana (= la paix romaine)
• Du 1er au 4èem siècle après JC : les débuts du christianisme
• Du 2ème siècle avant JC au 2ème siècle après JC : La Chine impériale des Han

GEOGRAPHIE :

Thème 1 : Habiter une métropole
• Nommer et localiser dix métropoles mondiales parmi les plus importantes
• Situer les régions du monde qui concentreront demain les principales métropoles
Thème 2 : Habiter un espace de faible densité
• Les principales chaînes de montagne et les principales zones bioclimatiques
• Les grandes forêts équatoriales, les principaux déserts
• Les espaces de faible densité étudiés dans le thème
Thème 3 : Habiter les littoraux
• Quelques façades maritimes et quelques villes portuaires majeures
• Les grands littoraux touristiques mondiaux
Thème 4 : Le monde habité
• Les principaux foyers de peuplement (majeurs et secondaires)
• Les lignes imaginaires, les principaux océans, les continents
• Les « vides » humains
• Une dizaine de très grandes villes sur plusieurs continents

En route pour la 5ème "
%
$
#

LES ESSENTIELS DE MATHEMATIQUES

Chers parents,
Ces séances portent uniquement sur les Essentiels du programme de mathématiques de 6ème. Nous
avons souhaité dans ces séances, insister sur ce qui est fondamental pour aborder la classe de 5ème
dans de bonnes conditions. Il y a peu de notions, par rapport à tout le programme de l’année :
l’essentiel est de maitriser au maximum ces notions.
Les séances sont construites de telle façon que la mémorisation soit la plus efficace possible, en tenant
compte des dernières recherches des sciences cognitives. Votre enfant devra apprendre, revoir,
construire, faire du lien entre les notions : ce qui compte ce n’est pas la quantité mais le nombre de
fois où seront revues ces notions pour ne plus les oublier.
Les fiches de mémorisation (voir séance 1 par exemple) sont à connaitre et à réviser régulièrement.
Nous vous recommandons vivement le site KWYK (auquel les élèves d’ADM sont inscrits) pour les
aider dans ces séances, ils y trouveront de nombreux exercices en autocorrection.

Chers élèves,
Il est toujours difficile de travailler durant les vacances… L’essentiel est de pouvoir travailler à votre
rythme, l’idéal étant « un petit peu » tous les jours. Vous avez 2 mois de vacances, c’est beaucoup…
Profitez de ce temps pour revoir les notions que vous n’avez pas maitrisées cette année, pour gagner
en méthodes et en reflexes de calculs notamment. Ce qui suit est le minimum à maitriser pour une
entrée réussie en 5ème : il s’agit juste du cours et des exercices de base. Vous pouvez compléter avec
des cahiers de vacances, proposés à ADM ou dans le commerce.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

L’équipe de Mathématiques d’Albert de Mun.
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Séance 1 : Objectif : Connaitre le vocabulaire de base sur les nombres.

Pour commencer, il faut revoir le vocabulaire de base sur les nombres. Complète la fiche de
mémorisation suivante, si, dans un 1er temps, tu ne sais pas, ce n’est pas grave.
FICHE MEMORISATION 1 : VOCABULAIRE DE BASE
Questions
Réponses
Qu’est-ce qu’une fraction ?
Qu’est-ce qu’une fraction décimale ?
Qu’est-ce qu’un nombre décimal ?
Quelles sont les différentes façons d’écrire un
nombre décimal ?
Qu’appelle-t-on l’arrondi à l’unité d’un nombre ?

Que signifie « comparer » deux nombres ?
Quelle est la méthode pour comparer deux
nombres en écriture décimale ?
Comment s’appelle le résultat d’une addition ?
Complète la phrase suivante : a et b sont les
……………………………. de la somme a + b.
Comment s’appelle le résultat d’une
soustraction ?
Complète la phrase suivante : a et b sont les
………………. de la différence a - b.
Comment s’appelle le résultat d’une
multiplication ?
Complète la phrase suivante : a et b sont les
………… du produit a × b.
Quelle est la règle pour multiplier deux nombres
décimaux entre eux ?
Apprends les 4 propriétés suivantes :
P1 : Dans une addition de plusieurs termes, on peut changer la place des termes ou regrouper des
termes sans que le résultat ne soit changé.
P2 : Dans une expression comportant des additions et des soustractions, on calcule d’abord ce qui est
entre parenthèses, puis on calcule de gauche à droite.
P3 : Dans une multiplication de plusieurs facteurs, on peut changer la place des facteurs ou regrouper
certains facteurs sans que le résultat ne soit changé.
P4 : Dans une expression comportant des additions, des soustractions et des multiplications, les
multiplications sont prioritaires.
Corrige la fiche de mémorisation grâce à la correction présente en fin de dossier et lorsque tu
connaitras les 4 propriétés tu pourras t’arrêter. A la prochaine ! Tu peux faire des exercices sur KWYK
pour t’entrainer.
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Séance n°2 : Objectif : connaitre le vocabulaire de base en géométrie ainsi que de nouvelles
propriétés.
Complète la fiche suivante :
A x

x B

Joindre les points A et B à l'aide d'une règle et d'un crayon bien taillé.
On obtient le …………………………………………… [AB]
M Le nom d'un segment est toujours entre ……………………………………………
Un segment est limité par deux points. Ce sont les …………………………………….
La longueur d'un segment [AB] se note AB. ( sans crochets )
Le signe « ∈ » signifie………………………………………….
Le signe « ∉ » signifie …………………………………………………
Le milieu d'un segment est le point situé sur ce segment et situé à égale distance de ses extrémités.
Trace maintenant la droite passant par A et B. Cette droite se note (AB) ou (BA)
M Le nom d'une droite est toujours entre ……………………………………………
Méthode pour répondre à une question en géométrie :
On ne peut pas prouver qu’un énoncé de géométrie est vrai en faisant uniquement des constatations
sur un dessin ou des mesures. Des constatations, des mesures permettent uniquement de faire des
conjectures. Une conjecture est un énoncé qui semble vrai alors que l’on ne l’a pas encore prouvé.
Pour prouver que des énoncés de géométrie sont vrais, il faut effectuer des démonstrations. Une
démonstration, en géométrie, est une succession de chainons déductifs qui partent des données et
arrivent à la conclusion. Un chainon déductif est un enchainement de phrases qui peut se présenter
sous la forme ci-dessous :
On sait que :
Or :
Donc :
Les premières propriétés à connaitre sont : ( tu peux t’aider de figures pour les apprendre).
PG1 : Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles.
PG2 : Si deux droites sont parallèles à une même droite alors elles sont parallèles.
PG3 : Si deux droites sont parallèles et si une 3ème droite est perpendiculaire à l’une alors elle est
perpendiculaire à l’autre.
Corrige le début de cette séance grâce à la correction présente en fin de dossier et lorsque tu
connaitras les 3 propriétés d’aujourd’hui tu pourras t’arrêter. A la prochaine !
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Séance n°3 : Objectif : maitriser le vocabulaire de base à travers des calculs.
Pour commencer, révise les 4 premières propriétés (séance n°1) et la fiche de mémorisation n°1 :
cache les réponses de la colonne de droite, puis vérifie. Il faut vraiment les maitriser parfaitement
avant de faire les exercices suivants.
Test 1 :
a) Dans le calcul : C = 28,97 + 28,23 + 66,24 + 32,77 + 3,76 + 1,03 ; quelle propriété de la séance 1
va te permettre de faire le calcul astucieusement ? ......... En utilisant cette règle, calcule C ( tu
peux rajouter des parenthèses) :
C=
C=
C=
b) Compléter le tableau suivant :
Ecriture décimale

Comme somme d’un
entier et de plusieurs
fractions décimales

Comme somme d’un
entier et d’une fraction
décimale

Sous forme d’une seule
fraction décimale

67,23

8+

3
1
5
+
+
10 100 1000

9,048

81 +

25
1000

c) Dans le calcul 𝐵 = 3 + 7 × 3, quelle propriété de la séance 1 dois-tu appliquer ?.....................
Calcule B en utilisant cette propriété.
B=
d) Dans le calcul 𝑉 = 13 − (10 − 7) − 3 : quelle propriété de la séance 1dois-tu appliquer ?.....
Calcule V en utilisant cette propriété.
V=

Corrige grâce à la correction en fin de dossier. Ensuite, tu pourras t’arrêter pour aujourd’hui. A la
prochaine !
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Séance 4 : Objectif : connaitre les définitions et les propriétés des polygones
Pour commencer, revenons sur ce que tu as déjà vu en géométrie en complétant les phrases
suivantes : une …………………. est infinie : on nomme une …………….. avec des parenthèses.
Un ……………….. est fini : il a 2 ………………………. : on nomme un …………………. avec des …………………. ;
Il faut revoir aussi les 3 premières propriétés de géométrie sur les droites parallèles et
perpendiculaires. Peux-tu les redonner ? Sinon, revois la séance n°2.
Peux-tu relier les phrases suivantes ? Elles donnent les définitions des polygones courants.
Un triangle rectangle est un triangle qui

un polygone à quatre côtés.

Un triangle équilatéral est un triangle qui

qui a quatre angles droits.

Un triangle isocèle est un triangle qui

un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même
longueur.
un quadrilatère qui a quatre côtés de même
longueur et quatre angles droits.

Un quadrilatère est
Un rectangle est un quadrilatère

possède trois côtés de même longueur.

Un losange est

possède un angle droit. Le côté opposé à l’angle
droit est l’hypoténuse.
possède deux côtés de même longueur.

Un carré est

De même, peux-tu relier les phrases suivantes, qui donnent cette fois les propriétés des polygones :
ses angles à la base sont de même mesure.
Si un quadrilatère est un carré alors

ses côtés opposés sont de même longueur.

Si un triangle est isocèle alors

ses trois angles ont la même mesure.
ses diagonales se coupent en leur milieu.

Si un quadrilatère est un losange alors

ses diagonales sont de même longueur.

Si un quadrilatère est un rectangle alors

ses angles opposés sont de même mesure.

Si un triangle est équilatéral alors

ses diagonales se coupent en leur milieu.
ses diagonales sont perpendiculaires.

Corrige avec la correction donnée en fin de dossier. Puis crée une carte mentale avec ces définitions et
propriétés pour mieux t’en rappeler.
C’est tout pour aujourd’hui. A la prochaine !
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Séance 5 : Objectif : Revoir la division et les fractions
Dans cette séance, nous allons revoir les définitions et les méthodes de calcul sur les divisions, les
fractions et les pourcentages.
Définition :
Effectuer la division euclidienne (ou entière) d’un nombre entier 𝑎 par un nombre entier 𝑏 non
nul, c’est trouver le quotient entier 𝑞 et le reste entier 𝑟. Le reste de la division est inférieur au
diviseur. On écrit : 𝑎 = 𝑏 × 𝑞 + 𝑟
Exemple : 236 = 3 × 78 + 2 ( tu peux poser la division)
Multiple, diviseur.
Quand le reste est nul, on dit que le nombre entier 𝑎 est un multiple du nombre entier 𝑏, ou
bien que le nombre entier 𝑎 est divisible par le nombre entier 𝑏.
Critères de divisibilité par 2, par 3, par 4, par 5 et par 9 ( à connaître )
Un entier est :
-

divisible par 2 si c’est un nombre pair
divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3
divisible par 4 si le nombre formé par ses deux derniers chiffres est divisible par 4 ( ex : 1944)
divisible par 5, si son chiffre des unités est 0 ou 5
divisible par 9, si la somme de ses chiffres est divisible par 9
divisible par 10, si son chiffre des unités est 0.

Exemple : 369 est divisible par 3 car 3+6+9 = 18 et 18 est divisible par 3.
Division décimale, quotient approché ou exact ( division décimale d’un décimal par un entier)
Lorsque l’on effectue une division décimale, on obtient une valeur approchée du quotient tant que le
reste n’est pas nul.
Le quotient est dit exact lorsque le reste est nul.
Exemples 535 : 20 = 26,75 mais 14 : 3≈ 4,66
Division par 10 ; 100 ; 1000…
Lorsque l’on divise un nombre décimal par 10 ; 100 ou 1 000, on décale la virgule d’un, de deux, de
trois crans vers la gauche.
Multiplication par 0,1 ; 0,01 ; 0,001…
Lorsque l’on multiplie un nombre par 0,1 ; 0,01 ; 0,001… cela revient à le diviser par 10, 100 ou 1 000 :
il faut donc appliquer la règle précédente.
Propriété : Le quotient de deux nombres ne change pas lorsque l’on multiplie (ou bien lorsque l’on
divise) ces deux nombres par un même nombre (différent de 0) : cette propriété sert à simplifier les
fractions.

Cette séance est essentielle. Il faut connaitre les propriétés et t’entrainer en faisant des exercices.
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Séance 6 : Objectif : les fractions, les pourcentages et la proportionnalité
Calculer une fraction d’une quantité.
Prendre les

3
3
de 18, c’est multiplier 18 par . Pour cela, on peut procéder de trois façons
5
5

différentes :
-

diviser 18 par 5, puis multiplier le résultat par 3 : (18 : 5)× 3 = 3,6 × 3 = 10,8
multiplier 18 par 3, puis diviser le résultat par 5 : (18 × 3): 5 = 54 ∶ 5 = 10,8
diviser 3 par 5, puis multiplier le résultat par 18 : (3: 5) × 18 = 0,6 × 18 = 10,8

Remarque : les trois méthodes donnent le même résultat, mais il faut bien observer les nombres car il
faut que le résultat soit une valeur exacte et non approchée.
Un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est égal à 100.

6%=

6
100

89 % =

89
100

31 % =

31
100

Si une boisson comporte 5 % de sucre, cela signifie que dans 100 cL de cette boisson, il y a 5 cL de
!
sucre.Pour calculer t % d'un nombre, on multiplie ce nombre par "## :
Exemple : Une chemise coûte 82 €. Etienne obtient une remise de 10%.
"#
Il bénéficie donc d'une réduction de 10%×82="##×82=0,1×82=8,2 € sur la chemise.
Tableau de proportionnalité :
Un tableau de proportionnalité est un tableau dont tous les nombres de la 2ème ligne sont obtenus en
multipliant tous ceux de la 1ère ligne par un même nombre. Ce nombre est appelé coefficient de
proportionnalité.
Exemple :
Quantité de fruits(en Kg)
1,5 2
3
Prix payé ( en euros)
4,8 6,4 9,6
C’est un tableau de proportionnalité car :
4,8
= 3,2 ;
1,5

6,4
= 3,2;
2

9,6
= 3,2
3

Tous les nombres de la 1ère ligne sont multipliés par 3,2 : le coefficient de proportionnalité est 3,2.
Méthode pour la résolution de problèmes :
-

bien lire l’énoncé ( ne pas aller trop vite)
faire attention à tous les mots ( de …., du reste…)
faire attention à la rédaction
s’aider d’un schéma, ne pas chercher à répondre directement au problème

Cette séance est un peu longue : tu dois connaitre les définitions, les propriétés et tous les calculs
corrigés. L’idéal est de t’entrainer après avoir appris ces notions (pense au site KWYK)
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Séance n°7 : Objectif : revoir les propriétés de la symétrie, la médiatrice d’un segment.
Après avoir revu les définitions et propriétés de la séance n°4, apprends les définitions et propriétés
Donc, d’après
suivantes. TuDonnées
peux t’aider
de figures.
: MA=MB
cette propriété
Conclusion : M appartient à la médiatrice du segment [AB].

Définition : La médiatrice d’un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu.
2) Méthode pour tracer la médiatrice d’un segment au compas :
Méthode pour construire la médiatrice du segment [AB] en utilisant un compas :
Cette méthode s’appuie sur la propriété 3.

Je choisis un écartement du
compas supérieur à la moitié
de AB.

Je reporte cet écartement à
partir de A puis à partir de B.
J’obtiens deux points M et N à
l’intersection des deux arcs de
cercle.

M et N sont à égale distance
de A et de B. La médiatrice de
[AB] est donc la droite (MN).
Je code le milieu et l’angle
droit.

Remarque : Cette méthode
revientl’on
à tracer
un losange
AMBN,
lesdoit
points
et N étant
situéslasur
la
Lorsque
construit
une figure,
on ne
pasMoublier
de coder
figure
médiatrice de [AB].

( ici l’angle droit et les longueurs égales).

Propriété : Si un point appartient à la médiatrice d’un segment alors il est
équidistant des extrémités de ce segment.
Propriété réciproque : Si un point est équidistant des extrémités d’un
segment alors il appartient à la médiatrice de ce segment.

Définition : M’ est le symétrique du point M par rapport à la droite (d) si (d) est la médiatrice du
segment [MM’]. On dit aussi que M’est l’image du point M par la symétrie d’axe (d).

Propriétés :
1. La figure symétrique d’une droite par rapport à une droite est une droite.
2. Le symétrique d’un segment par rapport à une droite est un segment de même longueur.
3. Si deux angles sont symétriques par rapport à une droite alors ils sont de même mesure.
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4. Si deux cercles sont symétriques par rapport à une droite alors ils sont de même rayon.
5. Si deux figures sont symétriques par rapport à une droite, alors elles ont le même périmètre
et la même aire.

Pour finir cette séance, complète le tableau suivant, puis vérifie avec la correction en fin de dossier.
FICHE MEMORISATION : PROPRIETES DE LA SYMETRIE ET MEDIATRICE
Questions
Réponses
Quelle est la définition de la médiatrice d’un
segment ?
Quelle est la propriété des points situés sur la
médiatrice d’un segment ? et sa réciproque ?
A quelle condition M’ est-il le symétrique de M
par rapport à une droite (d) ?
Peux-tu citer 5 propriétés liées aux symétries
axiales ?

Une fois que tu auras bien mémorisé cette fiche, tu pourras t’arrêter pour aujourd’hui. A la prochaine !
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Séance n° 8 : Revoir les formules de périmètres, d’aires et de volumes.
On appelle périmètre d’une figure la longueur de son pourtour. L’aire a pour synonyme surface (et
superficie en géographie). Connaitre la fiche de mémorisation suivante.
FICHE MEMORISATION : FORMULES DE PERIMETRES, AIRES, VOLUMES
Questions
Réponses
Quelle est la formule du périmètre d’un carré de
𝑝 =4×𝑐
côté c ?
Quelle est la formule du périmètre d’un
𝑝 = 2 × 𝐿 + 2 × 𝑙 = 2 × (𝐿 + 𝑙)
rectangle de largeur L et de longueur 𝑙?
Quelle est la formule de la longueur d’un
𝑝 =𝜋×𝐷
cercle de diamètre D ?
Complète la phrase : « 1 cm² est l’aire d’un
1 cm² est l’aire d’un carré d’un centimètre de
………. »
côté.
Quelle est la formule de l’aire d’un carré de côté
c?
Quelle est la formule de l’aire d’un rectangle de
largeur L et de longueur 𝑙 ?
Quelle est la formule de l’aire d’un triangle ?

𝒜 =𝑐×𝑐
𝒜 =𝐿×𝑙
𝒜=

Quelle est la formule de l’aire d’un disque de
rayon R ?
Quelle est la formule du volume d’un cube de
côté c ?
Quelle est la formule du volume d’un pavé droit
de côté L, ℓ 𝑒𝑡 ℎ?
Quelle est la relation entre les unités de volume
et les unités de contenance ( litre) ?

𝑏𝑎𝑠𝑒 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟
2

𝒜 = 𝜋 × 𝑅 × 𝑅 𝑜ù 𝜋 ≈ 3,14
𝒱 =𝑐×𝑐×𝑐
𝒱 = 𝐿 ×ℓ×ℎ
1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒 = 1 𝑑𝑚$

Figure :
Dans ce triangle, [AB] est une base et [CH] est la hauteur relative à cette base.
Son aire est égale à :
𝒜=

𝑏𝑎𝑠𝑒 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟
2

=

𝐴𝐵 × 𝐶𝐻
2

Tableau de conversions des unités de longueur :
km

hm

dam

m

dm

cm

mm

Tableau de conversions des unités de masse :
T

q

kg

hg
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dag

g

dg

cg

mg

Unités d’aires : 2 chiffres par colonne.
km²

hm²

dam²

m²

dm²

cm²

mm²

Unités de volume : 3 chiffres par colonne.
𝑚$

𝑑𝑚$
L

𝑐𝑚$
dL cL mL

𝑚𝑚$

Une fois que tu auras terminé cette séance, tu pourras arrêter. Il faudra reprendre ces séances
régulièrement durant les vacances : l’important est de gagner en automatismes pour la rentrée.
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Correction.
Séance n°1 : Objectif : connaitre le vocabulaire de base.
Cette fiche est à connaitre et à revoir régulièrement.
FICHE MEMORISATION 1 : VOCABULAIRE DE BASE
Questions
Réponses
%
Qu’est-ce qu’une fraction ?
Une fraction est une écriture sous la forme & où a
et b sont des nombres entiers.
Qu’est-ce qu’une fraction décimale ?
Une fraction décimale est une fraction dont le
dénominateur est 10 ; 100 ; 1 000…
Qu’est-ce qu’un nombre décimal ?
Un nombre décimal est un nombre qui peut
s’écrire sous forme d’une fraction décimale. Sous
forme décimale (avec la virgule), il est composé
d’une partie entière et d’une partie décimale.

Quelles sont les différentes façons d’écrire un
nombre décimal ?

Un nombre décimal peut s’écrire de plusieurs
façons :
• en chiffres : 213,57
• en lettres : deux-cent-treize unités et
cinquante-sept centièmes
'"$()
• en fraction : "##
•

(

)

en le décomposant : 213 + "# + "##
()

ou 213 + "## ou 213 + 0,5 + 0, 07
Qu’appelle-t-on l’arrondi à l’unité d’un nombre ?

L’arrondi à l’unité d’un nombre décimal est le
nombre entier qui est « le plus proche » de ce
nombre. Pour l’obtenir, il suffit de comparer le
chiffre des dixièmes avec 5.

Que signifie « comparer » deux nombres ?

Comparer : Comparer deux nombres, c’est dire
s’ils sont égaux ou si l’un est plus petit ou plus
grand que l’autre.

Quelle est la méthode pour comparer deux
nombres ?

Quand deux nombres ont des parties entières
différentes, le plus petit est celui qui a la plus
petite partie entière.
Quand deux nombres ont des parties entières
égales, on compare leur partie décimale chiffre
par chiffre.

Comment s’appelle le résultat d’une addition ?

Le résultat d’une addition s’appelle une somme.

Complète la phrase suivante : a et b sont les
……………………………. de la somme a + b.

a et b sont les termes de la somme a + b.

Comment s’appelle le résultat d’une
soustraction ?

Le résultat d’une soustraction s’appelle une
différence.
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Complète la phrase suivante : a et b sont les
………………. de la différence a - b.

a et b sont les termes de la différence a - b.

Comment s’appelle le résultat d’une
multiplication ?

Le résultat d’une multiplication s’appelle un
produit.

Complète la phrase suivante : a et b sont les
………… du produit a × b.

a et b sont les facteurs du produit a × b.

Quelle est la règle pour multiplier deux nombres
décimaux entre eux ?

On pose la multiplication comme pour les
nombres entiers, puis on reporte la virgule dans
le résultat en fonction du nombre de chiffres
après la virgule dans l’énoncé.

Correction de la séance n°2 : Objectif : connaitre le vocabulaire de base en géométrie ainsi que
de nouvelles propriétés.
Les mots sont : segment- crochets- extrémités- appartient- n’appartient pas- parenthèses.
Séance n°3 :
Correction du test 1 :
a) C = 28,97 + 28,23 + 66,24 + 32,77 + 3,76 + 1,03 : on utilise la propriété P1
C = (28,97+1,03)+(28,23+32,77)+(66,24+3,76) : regroupement astucieux pour simplifier
C = 30+61+70
C = 161

b)
Ecriture décimale

67,23

8,315

9,048

81,025

Comme somme d’un
entier et de plusieurs
fractions décimales
67 +

8+

2
3
+
10 100

3
1
5
+
+
10 100 1000

9+

8+

4
8
+
100 1000

2
5
+
100 1000

Comme somme d’un
entier et d’une fraction
décimale

Sous forme d’une seule
fraction décimale

23
100

6723
1000

8+

315
1000

8315
1000

9+

48
1000

9048
1000

67 +

81 +

25
1000

𝐵 = 3 + 7 × 3 = 3 + 21 = 24 : on utilise la propriété P4
𝑉 = 13 − (10 − 7) − 3
𝑉 = 13 − 3 − 3 = 10 − 3 = 7 ∶ on utilise P2
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81025
1000

Correction de la séance n°4 :
Correction du 1er tableau (définitions des polygones usuels):
Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. Le côté opposé à l’angle droit est
l’hypoténuse.
Un triangle isocèle est un triangle qui possède deux côtés de même longueur.
Un triangle équilatéral est un triangle qui possède trois côtés de même longueur.
Un quadrilatère est un polygone à quatre côtés.
Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.
Un losange est un quadrilatère qui a ses quatre côtés de même longueur.
Un carré est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur et quatre angles droits.
Ses définitions sont à connaître par cœur.
Correction du 2ème tableau (propriétés des polygones usuels):
Si un triangle est isocèle alors ses angles à la base sont de même mesure.
Si un quadrilatère est un carré alors ses côtés opposés sont de même longueur.
Si un quadrilatère est un carré alors ses diagonales se coupent en leur milieu
Si un quadrilatère est un carré alors ses diagonales sont de même longueur.
Si un quadrilatère est un carré alors ses diagonales sont perpendiculaires.
Si un quadrilatère est un losange alors ses côtés opposés sont de même longueur.
Si un quadrilatère est un losange alors ses diagonales se coupent en leur milieu.
Si un quadrilatère est un losange alors ses diagonales sont perpendiculaires.
Si un quadrilatère est un rectangle alors ses diagonales se coupent en leur milieu.
Si un quadrilatère est un rectangle alors ses côtés opposés sont de même longueur.
Si un quadrilatère est un rectangle alors ses diagonales sont de même longueur.
Si un triangle est équilatéral alors ses trois angles ont la même mesure.
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Correction de la séance n°5

Correction de la fiche mémorisation :
FICHE MEMORISATION : PROPRIETES DE LA SYMETRIE ET MEDIATRICE
Questions
Réponses
Quelle est la définition de la médiatrice d’un
La médiatrice d’un segment est la droite
segment ?
perpendiculaire à ce segment en son milieu.
Quelle est la propriété des points situés sur la
médiatrice d’un segment ? et sa réciproque ?

A quelle condition M’ est-il le symétrique de M
par rapport à une droite (d) ?
Peux-tu citer 5 propriétés liées aux symétries
axiales ?

Si un point appartient à la médiatrice d’un
segment alors il est équidistant des extrémités
de ce segment.
Si un point est équidistant des extrémités d’un
segment alors il appartient à la médiatrice de ce
segment.
M’ est le symétrique de M par rapport à (d) si (d)
est la médiatrice du segment [MM’]
1. La figure symétrique d’une droite par rapport
à une droite est une droite.
2. Le symétrique d’un segment par rapport à une
droite est un segment de même longueur.
3. Le symétrique d’un angle par rapport à une
droite est un angle de même mesure.
4. Le symétrique d’un cercle par rapport à une
droite est un cercle de même rayon.
5. La symétrie axiale conserve la nature des
figures donc leur périmètre et leur aire.

Correction des séances n°6, 7 et 8 : les fiches de mémorisation sont données corrigées.

A connaitre et à revoir régulièrement.
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Les incontournables

6ème

Physique – Chimie

Pour chaque chapitre vous trouverez les attendus, un résumé de cours et un QCM.

Chapitres
La matière

Les mélanges

Les mouvements

La Terre dans le système
solaire
L’énergie

Les signaux

Attendus

La matière

QCM – Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

Les mélanges

QCM – Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

Les mouvements

QCM – Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

La Terre dans le système solaire

QCM – Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

L’énergie

QCM – Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

Les signaux

QCM – Choisir la ou les bonne(s) réponse(s)

SVT DE 6eme pour préparer la 5eme

. Pour la rentrée de 5eme, les connaissances et compétences de sixième suivantes doivent être acquises :

A/Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent
- Unité, diversité des organismes vivants (connaissances et compétences associées)
Reconnaître une cellule :
• La cellule, unité structurelle du vivant.
• Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants
•identifier des liens de parenté entre des organismes.
Évolution des espèces vivantes.

-Les fonctions de nutrition (connaissances et compétences associées)
•Origine des aliments consommés : un exemple d’élevage et de culture.

• Mettre en évidence la place des microorganismes dans la production et la conservation des aliments.

•Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la conservation des aliments et la limitation
de la prolifération de microorganismes pathogènes :

-Quelques techniques permettant d’éviter la prolifération des microorganismes.

- Hygiène alimentaire.

-Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire (connaissances
et compétences associées)
• Différences morphologiques homme, femme, garçon, fille.

•Décrire et identifier les changements du corps au moment de la puberté :

-Modifications morphologiques, comportementales et physiologiques lors de la puberté.

-Rôle respectif des deux sexes dans la reproduction.

-Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir (connaissances et
compétences associées)
•Relier les besoins des plantes vertes et leur place particulière dans les réseaux trophiques :
-Besoins des plantes vertes.
•Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie :
- Besoins alimentaires des animaux.
-Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un organisme vivant.
-Décomposeurs.

B/La planète Terre. Les êtres vivants dans leur environnement
-Situer la Terre dans le système solaire et caractériser les conditions de la vie terrestre (connaissances et
compétences associées)
•Décrire les mouvements de la Terre (rotation sur elle-même et alternance jour-nuit, autour du Soleil et
cycle des saisons) :
-Les mouvements de la Terre sur elle-même et autour du Soleil.
-Représentations géométriques de l’espace et des astres (cercle, sphère).
•Relier certains phénomènes naturels (tempêtes, inondations, tremblements de terre) à des risques pour
les populations.
-Phénomènes géologiques traduisant activité interne de la Terre (volcanisme, tremblements de
terre, …).
-Phénomènes traduisant l’activité externe de la Terre : phénomènes météorologiques et
climatiques ; événements extrêmes (tempêtes, cyclones, inondations et sécheresses…).

-Identifier les enjeux liés à l’environnement (connaissances et compétences associées)
Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux Décrire un milieu de vie dans ses diverses
composantes :
• Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur environnement.
• Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie.
• Modification du peuplement en fonction des conditions physicochimiques du milieu et des saisons.
• Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et son peuplement) ; conséquences de la
modification d’un facteur physique ou biologique sur l’écosystème.
• La biodiversité, un réseau dynamique.

¨Les Incontournables¨…

Messieurs GALERNE & GAYE.

TECHNOLOGIE 6ème : Cycle 3 (3ème année).
La Technologie est un ensemble de savoirs et de principes scientifiques, au même titre que
les Sciences physiques ou les Sciences de la Vie et de la Terre.
En nous autorisant d’infinis rapprochements entre différentes disciplines, la Technologie
nous permet de comprendre le monde des objets techniques qui nous entourent pour
répondre à des besoins précis, et d’élargir inlassablement notre culture générale.
L’année de 6ème a pour but de structurer les connaissances acquises lors des 2 années
précédentes, tout en mettant l’accent sur les découvertes, les créations, et les
manipulations diverses ; grâce à la conduite d’un projet annuel mené en équipes. Ainsi,
chacune des 8 classes de ce niveau d’Albert de Mun, va participer à la conception, et à la
réalisation de mini dragsters de compétition, petits bolides étonnants.
Pour y parvenir les élèves de toutes les classes de 6ème devront trouver les solutions les
plus adaptées, les plus surprenantes, voire les plus révolutionnaires, afin de créer de
nouveaux modèles pour une compétition amicale (courses de vitesse en ligne droite) entre
les 2 professeurs et leurs élèves.
5 prix spécifiques au final seront attribués pour saluer : le modèle le plus rapide, le plus
esthétique, pour le meilleur montage, le meilleur journal de bord numérique, le meilleur
esprit d’équipe.
Ce projet fédérateur permettra aux élèves de bien se préparer pour les prochaines années
dans la discipline, en clôturant le cycle 3, pour aborder sereinement le prochain cycle.
Vous trouverez à la page suivante, les attendus de fin de cycle, et quelques propositions de
liens divers qui vous donneront d’ores et déjà l’envie d’être au mois de septembre…

Matériaux et objets techniques :
Attendus de fin de cycle :
-Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.
-Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et
leurs constitutions.

-Identifier les principales familles de matériaux.
-Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique en
équipe pour traduire une solution technologique répondant à un
besoin.
-Repérer et comprendre la communication et la gestion de
l’information.

Rubriques des compétences travaillées :
-Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques.
-Concevoir, créer, réaliser.
-S’approprier des outils et des méthodes.
-Pratiquer des langages.
-Mobiliser des outils numériques.
-Adopter un comportement éthique et responsable.
-Se situer dans l’espace et le temps.
Programme officiel de Sciences et Technologie (cycle 3).
Extrait…

Quelques pistes, tutoriels, et adresses utiles, pour des vacances apprenantes…

Des ressources indispensables à explorer, pour réviser, et mener à bien vos
projets dans la discipline.
Didact'X On Line 6ème (plateforme numérique sur Technologie Services).
http://techno-flash.com/
http://technoargia.free.fr/cms2/?Techno:6%E8me
https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/fiches-de-connaissances-cycle3
https://www.youtube.com/watch?v=ssRrVdc8Qj4
Vous pouvez également lire et relire, votre manuel de Sciences et Technologie, qui nous
sera utile dans le cadre de certaines activités.
Nous vous souhaitons à tous, un très bel été…La suite, à la rentrée !
Bien cordialement,
Messieurs GALERNE & GAYE.

