
Livret pédagogique 
Niveau 5e 

A compter du lundi 18 mai, certains élèves de 6e et 5e reprennent les cours au
collège. 

Afin de permettre à l’ensemble des élèves d’un niveau de travailler sur un
même  support,  qu’ils  soient  en  classe  ou  à  la  maison,  les  équipes
pédagogiques du collège Jean Monnet ont réalisé ce livret de travail qui sera
remis à chaque élève de niveau 5e.

Comment travailler à l’aide de ce livret ? 

Ce  document  t’accompagnera  du  lundi  18  au  vendredi  05  juin.  Dans
certaines disciplines, un plan de travail t’est proposé pour répartir les activités
sur les deux semaines et t’aider dans ton organisation.
Tu  réalises  ces  activités  dans  l’ordre  que  tu  veux,  tu  peux  continuer  à
solliciter tes enseignants via la messagerie Pronote pour toute question ou
incompréhension de consignes.
Les élèves se présentant en classe devront venir avec ce livret, qui sera leur
principal  support  de  travail  au  sein  du  collège.  Les  enseignants  présents
accompagneront la réalisation de ces exercices.

Les travaux ainsi réalisés dans chaque matière seront transmis via Pronote
ou Roundcube aux enseignants de ta classe au plus tard le lundi 08 juin.

Livret pédagogique réalisé par les enseignants du collège Jean Monnet – Lusignan – mai 2020
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Le Libraire  
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) 

 
 
Le Libraire (Wolfgang Lazius), appelé aussi Le Bibliothécaire  
1566, huile sur toile, 97 x 71 cm, Palais Skokloster, Stockholm, Suède. 
 

Giuseppe Arcimboldo est un peintre italien de la fin de la 
Renaissance (courant appelé maniérisme qui annonce le mouvement 
baroque) qui fut formé à Milan, avant d’être nommé peintre officiel à 
la cour des Habsbourg à Vienne, en Autriche. Ses tableaux les plus 
célèbres sont des portraits anthropomorphes* (qui utilisent des 
végétaux, des animaux ou des objets pour former des personnages) 

et allégoriques* (qui utilisent un personnage ou un animal pour illustrer une idée 
abstraite comme l’amour, la mort…). 

 
[*Anthropomorphe : qui a la forme, l’apparence humaine. *Allégorie : personnification d’une idée abstraite 
par une image représentant un personnage ou un animal auxquels sont associés des éléments symboliques.] 
 
 
 
Description  

C’est un portrait constitué uniquement de livres et d’objets en 
rapport avec le métier de libraire/bibliothécaire. 
 

 - les cheveux : ce sont les pages d’un livre ouvert. La frange est 
formée de marque-pages à pompon. 

 - les yeux : binocles. 
Détails du 
portrait : 

- la barbe et la moustache : petits plumeaux (référence à la plume 
de l’écrivain). 

 - le buste : livres posés horizontalement. 
 - les bras : livres 
 - la main, les doigts : formés par des billets ou des marque-pages. 
 
Croquis 
 
Lignes 
directrices 

 
- Construction en triangle. 
- Diagonale du bas à gauche vers le haut à droite  
(le bras) 
- Diagonale opposée pour équilibrer la composition  
(le rideau) 
 

 
Couleurs 

- Couleurs complémentaires rouge (tranche du livre) / vert 
(rideau).  
- Tons neutres (beige, brun, gris…). 
 

Lumière L’éclairage provient de la gauche 
 

Symbolique Personnification du métier de libraire (ou de bibliothécaire) sous 
un angle assez humoristique. 

Courant 
artistique 

Renaissance 

 



Cinquièmes : le jardin oui mais à la française !

1 Vidéos : C’est quoi les jardins à la française ? 1 jour 1 question, Youtube.
Lien :
https://lc.cx/Q5WLH8sOz

Autre vidéo : André Le Nôtre le père du jardin à la française, Reportage, Visite 
Privée.
Lien :
https://lc.cx/M0UKypnG2

Quelles sont les caractéristiques du jardin à la française ?

● Très organisé, avec des formes géométriques clairement dessinées.
● Utilisation de la symétrie. 
● Plans  d’eau et fontaines (35 fontaines à Versailles). 
● Les arbustes sont taillés en formes bien précises, 
● il y a des statues.
Ils symbolisent le contrôle exercé sur la nature. On les trouve par exemple au 
château de Versailles ou ils ont été créés par André Le Nôtre, mais aussi dans 
de nombreux châteaux et domaines en Europe (Exemple : Chantilly, Vaux Le 
Vicomte).
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Exemples : 

https://lc.cx/M0UKypnG2


2 : Activité en lien avec les documents :

Imagine et dessine ton jardin à la française. Deux niveaux de difficultés ; à 
faire l’un après l’autre.

Niveau 1 : dessin du jardin vu en plan, de haut, sans perspective.
Différencie les plans d’eau, les parterres de fleurs ou de pelouse, les arbustes 
et les allées avec des couleurs différentes.

Niveau 2 : dessin en perspective vu d’un point précis du jardin. Plusieurs 
perspectives peuvent être utilisées : perspective cavalière, perspective 
isométrique, perspective à point de fuite.

Exemples :
Voir page 3
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La vue en perspective ne permet pas forcément de voir tout le 
jardin, ça dépend de la taille des motifs dans l’image.



EDUCATION MUSICALE - 5e

SEMAINE 1

1 Commencer par les questions écoute

2 Finir par le chant

LIENS YOU TUBE POUR LES ECOUTES
https://www.youtube.com/watch?v=mhYCaQkbkyw

https://www.youtube.com/watch?v=DtQSu9J8ogI

LIENS YOU TUBE POUR LE CHANT :
https://www.youtube.com/watch?v=Jj9cuXQi6JA

Pour la semaine un voir jusqu’à 2 minutes 13 jusqu’à « Tout ceux qui s’aiment »

MOZART ET LE GROUPE EVANESCENCE

W.A Mozart (1756-1791) est un compositeur classique. Mort à 35 ans, il laisse une œuvre importante (625
œuvres) qui embrasse tous les genres musicaux de son époque : concertos, symphonies, sonates, opéra….

Le Requiem de Mozart est une œuvre qui fut écrite par Mozart durant la dernière année de sa vie. C’est la
dernière  œuvre  de  ce  compositeur.  Elle  fut  commandée  par   le  comte  Frantz  de  Walsegg  pour  les
funérailles de son épouse. Il voulait faire passer cette composition comme étant la sienne. Mozart étant
décédé avant de l’avoir achevée, ce sera Joseph Eybler, puis Franz Xaver Sübmayr qui finiront les dernières
pièces d’après les brouillons du compositeur.

Le requiem est un mot latin qui signifie « repos ». Un requiem est une œuvre religieuse du culte catholique.
La musique est composée à partir d’un  texte en latin de prière de la messe célébrant les défunts (les
morts). A l’origine, un requiem se jouait pour les funérailles. Mozart ou tout autre compositeur s’apprêtant
à composer un requiem conservera le texte à l’identique, seule la musique est une composition originale. 

Evanescence est un groupe  américain de rock alternatif, fondé en 1996.

https://www.youtube.com/watch?v=mhYCaQkbkyw
https://www.youtube.com/watch?v=Jj9cuXQi6JA
https://www.youtube.com/watch?v=DtQSu9J8ogI


Texte lacrimosa de Mozart Traduction

Lacrimosa dies illa, Jour de larmes, que ce jour

Qua resurget ex favilla qui verra renaître de ses

Judicandus homo reus. Cendres, l’homme ce

Huic ergo parce, Deus : coupable en jugement.

Pie Jesu Domine Epargnez-le donc mon Dieu.

Dona eis requium Seigneur, bon Jésus. Donnez-leur

Amen. Le repos éternel. Amen

Paroles et traduction du «     Lacrymosa     » du groupe Evanescence  

Out on your own Loin de ta portée

Cold an alone again J’ai froid et je suis encore seule

Can this be what you really Est-ce vraiment ce que tu voulais

Wanted baby ? mon amour ?

Blame it on me Rejette la faute sur moi

Set your guilt free Et garde la conscience tranquille

Nothing can hold you back now Plus rien ne peut te retenir à présent

Now that you’re gone Maintenant que tu t’en es allé

I feel like myself again Je me sens de nouveau  moi même

Grieving the things I can’t repair and Willing… Peinée par mes erreurs que je ne peux 

Réparer et je  veux à tout prix

To let you blame il on me Te laisser rejeter la faute sur moi

And set your guilt free Et garde ta conscience tranquille

I don’t want to hold you back now love Je ne veux pas que tu reviennes mon amour

I can’t change who I am Et je ne peux pas changer qui je suis

Not this time, I wont lie Pas maintenant  je ne mentirai plus

 to keep you near me pour te garder à mes côtés  

And in this short life, there’s no Et dans cette petite vie, il n’y a pas

Time to waste on giving up de temps à perdre en abandonnant

My love wasn’t enough Mon amour ne suffisait pas

And you can blame it on me Rejette la faute sur moi

Just set your guilt free, honey Et garde ta conscience tranquille



I don’t want to hold you back Rien ne peut t’empêcher de revenir

Now love Mon cœur

Analyse comparative entre le « lacrimosa » de W.A. Mozart extrait du Requiem et le « lacrymosa » du
groupe Evanescence.

1 Comparaison des deux formations     :  

Les instruments entendus dans le « lacrimosa » de Mozart sont : 2 cors de basset, 2 bassons, 2 clarinettes, 2
timbales,  3  trombones,  un  orchestre  à  cordes,  un  chœur  mixte  et  une  basse  continue.  Ceux  dans  le
« lacrymosa » du groupe Evanescence sont : des cordes (violons), un chœur mixte, une batterie, 2 guitares
électriques, une guitare basse, un piano.

Les instruments principaux du « lacrimosa » de Mozart sont donc gardés dans la seconde version. Il y 

a un métissage entre les instruments anciens et modernes.

2 Comparaison et analyse du texte     :  

Quelle est la langue utilisée dans le « lacrimosa » de Mozart ?.

L’anglais ?

Le latin ?

L’ espagnol ?

Quelle est la langue utilisée dans celui du groupe Evanescence ?............................................................

Pourquoi la langue est-elle différente ?....................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Que
veut dire le mot « lacrimosa » ?

Gentil ?

Lentement ?

Larmoyant ?

3 Analyse des thèmes réutilisés     :  

Est-ce que l’introduction est jouée à l’identique dans le « lacrimosa » du groupe Evanescence ?..........

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quand retrouve t-on le thème du début dans le « lacrimosa » du groupe Evancescence ?....................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Est-ce que la musique de tous les paragraphes de la chanson du groupe Evanescence est la même ?...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



SEMAINE 2 (suite de l’analyse) et fin du chant

LIENS YOU TUBE :
https://www.youtube.com/watch?v=mhYCaQkbkyw

https://www.youtube.com/watch?v=DtQSu9J8ogI

LIEN YOU TUBE POUR LA QUESTION 5 : https://www.youtube.com/watch?v=d0xtPpsXmLE 

LIEN YOU TUBE POUR LA QUESTION 6 : https://www.youtube.com/watch?v=fQdFs7T0TVg

LIEN YOU TUBE POUR LA QUESTION 7 : https://www.youtube.com/watch?v=fQdFs7T0TVg

LIEN YOU TUBE DU CHANT : https://www.youtube.com/watch?v=Jj9cuXQi6JA

4 Structure     :  

 Dans le « lacrimosa » de Mozart il y a : (entourez la bonne réponse)

- Une introduction, une partie A, une partie B, une partie C et le final ?

- Une introduction, une partie A, une partie B, une partie B et le final ?

- Une introduction, une partie A, une partie B, une partie A’ et le final ?

Dans le  « lacrymosa » d’Evanescence il  y a :  (indiquer par oui  ou non si  vous entendez un élément de
reprise du « lacrimosa » de Mozart)

- L’introduction :………………..

- Le 1er couplet :…………………

- Le refrain :……………………….

- Le 2ème couplet :………………

- Le refrain :……………………….

- Un pont :…………………………

- Un pont avec solo de guitare :…………………………..

- Le refrain…………………………

- La fin………………………………

5 /Ecoute d’un autre Lacrimosa : celui de Jenkins. 

Que constatez vous ?......................................................................................................................... 

6/ Dans la publicité « Opium » d’Yves Saint Laurent, on retrouve le « Lacrimosa » de Mozart

7/ A la fin du film « Amadeus » racontant la vie de Mozart on entend aussi le « Lacrimosa » lors de la
mort de Mozart

https://www.youtube.com/watch?v=Jj9cuXQi6JA
https://www.youtube.com/watch?v=fQdFs7T0TVg
https://www.youtube.com/watch?v=fQdFs7T0TVg
https://www.youtube.com/watch?v=d0xtPpsXmLE
https://www.youtube.com/watch?v=DtQSu9J8ogI
https://www.youtube.com/watch?v=mhYCaQkbkyw


 

Le fonctionnement du  corps Humain : 

Le squellette et les os 

 

Etape 1 :                   Regarder la Vidéo  suivante  

Taper directement :      C’est pas sorcier :  les sorciers tombent sur un os (26minutes)    

youtube 

ou  recopier l’adresse ci-dessous 

https://www.youtube.com/watch?v=IzbcwsHy4v8 

 

Etape 2 :                       Questionnaire à remplir à la fin de la vidéo : 

 

Question n°1 :  De combien d’os le squellette humain est-il constitué ? 

 

Question n°2 : Quel est l’os le plus grand du corps humain ? 

 

Question n°3 : Quels sont les plus petits os du squellette ? 

 

Question n°4 : Quelles sont les trois fonctions du squellette ? 

 

 

Question n°5 : Placer les muscles : Biceps/ triceps et le tendon sur le schéma ci-dessous 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IzbcwsHy4v8


 

Pour plier mon bras, je contracte le…………..…………………………….et le …………………………….se 

relâche. 

 

Pour tendre mon bras, je contracte le………………………………………et le …………………………….se 

relâche. 

Rôle du tendon :    

 

 

 

Question n°6 :  
Placer les os sur le schéma suivants :  
 
radius, cubitus, tibia , péroné, 
crâne,humérus, fémur, rotule, côtes, 
sternum,bassin, vertèbres lombaires, 
vertèbres cervicales. 
 

 

Question n°7 : Comment s’appelle les petits coussinets qui amortissent les chocs au niveau 

de l’articulation du genou ? 

 

Question n°8 : Qu’est-ce qu’une entorse ? 

 

 



 

Question n°9 : Combien y-a-t-il de vertèbres dans la colonne vertébrale ? 

 

 

 

Question n°10 : Comment se nomme les trois grandes familles de vertèbres ? 

 

 

 

Question n°11 :  Que renferme la colonne vertébrale en son centre ? 

 

 

Question n°12 : Quel est le rôle de la moelle épinière ? 

 

 

 

 

Question n°13 : A quoi sert la moelle osseuse ? (La moelle rouge exactement dans les os) 

 

 

 

 

 



Petits jeux d’équilibre et de musculation

Ce qu’il faut faire

1. Je choisis une position que je tiens 3 secondes (101,102,103)
2. Je choisis 2,3,4…positions à enchainer en tenant 3 secondes à chaque fois

Rôle à tenir à distance : Sportif, juge, Maitre du temps

Matériel : Chaise

Variantes : 

 Tenir la position plus longtemps : effectuer un tour de chaise entre chaque position
 Demander à quelqu’un d’autre de choisir les positions.
 Défi à deux (A et B) A réalise une position et demande à B de la reproduire (pas le droit de se 

mettre debout sur la chaise)

Attention : consignes de sécurité
Vérifier que les chaises ne glissent pas

Ne pas se mettre debout sur la chaise

Ne pas se mettre en danger

Ecarter la chaise de la table.

Doser son effort. 



 Corriger des textes et remporter le maximum de points !
Chaque texte comporte dix erreurs. A vous de les corriger ! Chaque erreur corrigée rapporte 1 point, 
mais chaque erreur ajoutée enlève 1 point. Il faut donc faire très attention. Bonne chance ! 

Nombre de points remportés sur l’exercice 1 : ……… /10

Nombre de points remportés sur l’exercice 2 : ……… /10

Nombre de points remportés sur l’exercice 3 : ……… /10

Nombre de points remportés sur l’exercice 4 : ……… /10

NOMBRE DE POINTS AU TOTAL : ………./40

Ex.1 : Les erreurs portent sur les homophones. 
Homophones : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hier, j’ai fait une rencontre étonnante d’en le train. Un vieil homme est entré dans la gare de Nice, il 
voyageait s’en rien, à l’exception d’un tas de lettres qu’il tenait dans ses mains. Il semblait un peu perdu, il c’est 
approché de moi et m’a confié les lettres. « Il faut les remettre à mon fils, s’est urgent, je ne peu plus me rendre 
ou il habite… » Ca voix flanchait. Je cherchais du regard mon voisin dans face, mais il ne semblait pas préoccupé 
tant que çà par la situation. Le vieillard s’est effondré. « Personne ne peux m’aider. » Les lettres, tombées de ses 
mains, étaient éparpillées sa et là dans le couloir et l’homme sans est allé. Devais-je accomplir sa mission où 
continuer mon voyage ? 

Ex.2 : Les erreurs portent sur l’accord des participes passés employés avec être et en tant qu’adjectifs. 
Deux gentilshommes et une jeune fille sont venues à sa rencontre. Les gentilshommes avaient les cheveux 

blanchi, mais pas entièrement. Ils auraient étés dans la force de l’âge avec un sang vif et de la vigueur s’ils n’avaient 
pas étés plongé dans les soucis et les angoisses. La jeune fille s’avança plus élégante, plus paré et plus vive qu’un 
épervier ou un perroquet. […] Le manteau était ourlée au col d’une zibeline noire et blanche qui n’était ni trop 
longue ni trop large. […] Ses cheveux été détaché et l’on aurait cru qu’ils étaient d’or fin tant ils étaient éclatants et 
blonds. Elle avait un front blanc, haut et lisse, comme s’il avait été modelés à la main. […] Les sourcils étaient bruns 
et largement séparées. 

Ex.3 : Les erreurs portent sur l’orthographe des sons [é] et [è] en fin de mot. 
Bizarre comme les choses peuvent changé et s’inversé complètement. Avant, c’étaient ma grand-mère qui 

veillait sur moi. Mais aujourd’hui c’était comme si Grand-Mère et moi avions changés de rôles. C’était elle qui venai 
chez moi, pour y vivre. Elle contemplé la chambre. Il y avait une tristesse si grande que je lui est demander : « Quel 
et le lit que tu préfères avoir, Grand-Mère ? ». Elle a soupirée. « Cela n’a pas d’importance. »

Ex.4 : Les erreurs portent sur l’accord des participes passés. 
De celle-ci, Nature peut témoigner que jamais si belle créature n’a été vu dans le monde entier. […] Son front et son 
visage étaient plus lumineux et plus blanc que ne l’est la fleur de lys. Et cette blancheur était merveilleusement 
contrasté d’une fraiche couleur vermeille que Nature lui avait données et qui avait illuminée sa figure. Que dirais-je 
de sa beauté ? En vérité, elle avait été créé pour être admirés, aussi, on aurait put se regarder en elle comme dans 
un miroir. Elle était sortit de l’atelier et, quand elle vit le chevalier qu’elle n’avait encore jamais rencontrés, elle eut 
un mouvement de recul : ne le connaissant pas, elle fut intimidé et rougit. 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



Séance   

Comment tout a commencé : 
Support : Le royaume de Kensuké, M. Morpurgo 

 
1. Complétez le tableau suivant avec les éléments présents dans le texte. 

personnage 
principal 

 
 
 
 
 
 
 

La situation 
familiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet 
mystérieux du père 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. A quels temps et à quelle personne le récit est-il écrit ? A quel type de récit 
avons-nous affaire ? 

3. Quelles sont les raisons pour lesquelles le personnage décide-t-il de rédiger son 
récit ? 

4. Le narrateur laisse planer le mystère avec les mots « disparition » et 
« mensonge » au début du roman. Quelles questions le lecteur se pose-t-il alors ? 

5. « 
ordinaire -ce que le narrateur sous-entend avec cette phrase ? 



Bilan : 

 Cet incipit . nous apprend l . 
de . Le .. va nous raconter un 
épisode de son .. Il s agit d un , 

..(qui raconte des événements qui ont eu lieu 
.). Il laisse planer .. quant à l aventure qu il 

a vécue. Nous apprenons .. de l intrigue. 
Le .. laissé par le .. (celui qui raconte 
l histoire) stimule . du lecteur. Nous avons envie de 
savoir ..  

Activité orale : fais des hypothèses de lecture à partir des deux questions 
suivantes et partage-les avec tes camarades : 

 

 

 

Activité écrite : Imagine-toi aussi que tu as disparu au cours de ton enfance 
pendant un an. Comme Michael, tu ne peux rien raconter pendant 10 ans. 
Que t est-il arrivé ? Imagine ton aventure en quelques lignes (minimum 10-
15 lignes).  

 

Dictée. 

Quels peuvent être les projets du 
père ? 

Quel peut être le royaume de 
Kensuké ? 



Niveau cinquième, activité qui fait suite à l’histoire des arts : 
Giuseppe Arcimboldo Le Libraire.

1



Consignes : imagine toi aussi un portrait composé exclusivement 
d’objets qui appartiennent à une même catégorie, par exemple :
● légumes, 
● fruits, 
● outils du jardin, 
● matériel scolaire, 
● outils de cuisine etc …, 
Dessine ton personnage, avec les outils et le support dont tu 
disposes, couleurs ou noir et blanc au choix. Imagine un arrière-
plan et essaie de reproduire à peu prêt le cadrage à mi-corps 
utilisé par Arcimboldo dans Le Libraire.

Autres œuvres du même artiste :

2



SEANCE 2 : 

Perceval ou le Conte du Graal.
Comme le temps était doux et serein, Perceval ôta le mors1 de son cheval et le laissa paître à son gré
dans l'herbe nouvelle qui verdoyait. Et lui, habile à manier ses javelots, il allait les lançant de tous
côtés, tantôt en avant et tantôt en arrière, tantôt en bas, et tantôt en haut, quand il entendit parmi le
bois venir cinq chevaliers en armes équipés de pied en cap. Quel grand vacarme faisaient les armes
de ceux qui venaient ! Car souvent se heurtaient aux armes les branches des chênes et des charmes ;
les lances se heurtaient aux boucliers, et tous les hauberts bruissaient. Résonnait le bois et résonnait
le fer des boucliers et des hauberts. 
Le jeune homme entendit sans les voir ceux qui arrivaient au galop. Il s'en étonna et se dit : « Par
mon âme, elle m'a dit la vérité, madame ma mère, quand elle m'a dit que les diables sont plus
effrayants que tout au monde ; elle m'a dit aussi, en vue de m'instruire, que pour s'en garder on doit
se signer2 ;  mais je mépriserai cet enseignement : non, vraiment,  je ne me signerai pas, mais je
frapperai le plus fort d'un de mes javelots, si bien qu'aucun des autres ne s'approchera jamais de
moi, j'en suis persuadé. »
Tels sont les propos que se tint à lui-même le jeune homme avant qu'il ne les vît. Mais quand il les
vit à découvert,  sortant du bois, et qu'il vit les hauberts qui bruissaient et les heaumes clairs et
brillants, et les lances et les boucliers qu'il n'avait jamais vus, quand il vit le vert et le vermeil3

reluire au soleil,  et l'or et l'azur et l'argent, le spectacle lui parut extraordinaire de beauté et de
grandeur. […]
Aussitôt il se jette à terre et récite son credo4 et toutes les prières qu'il savait et que sa mère lui
avaient apprises. Le chef des chevaliers, à sa vue, dit :
« Restez en arrière, car ce jeune homme nous a vus et de peur il est tombé à terre. Si nous allions
tous ensemble vers lui, il serait, je crois, si terrifié qu'il mourrait et qu'il ne pourrait répondre à
aucune de mes questions. »
Ils s'arrêtèrent, et lui d'avancer à vive allure vers le garçon ; il  le salue et le rassure en disant :
« Jeune homme, n'ayez pas peur.

– Je n'ai pas peur, fit le jeune homme, par le Sauveur5 en qui je crois. Êtes-vous Dieu ?
– Non, par ma foi. 
– Qui êtes-vous donc ? 
– Je suis chevalier.
– Jamais je n'ai connu de chevalier, je n'en ai vu aucun, et jamais je n'en ai entendu parler.

Mais vous êtes plus beau que Dieu. Ah ! si je pouvais être comme vous, tout brillant et fait
comme vous ! »

C. de Troyes, Perceval ou le Conte du Graal (vers 1180).

Sources : Français, manuel de cycle, Hachette Education
QUESTIONS :

1. a) Qui est l'auteur de ce texte ? Donnez la date « de parution » ; Dans quelle langue l'auteur
écrivait-il ?
b) Qui sont les personnages dans le texte ? Où se passe l'action ? 

2. Quels sont les sens évoqués dans le texte ? Relevez les mots qui le montrent.
3. Dans quelle atmosphère (ambiance) se fait la rencontre avec les chevaliers ? 
4. Pour quelle raison Perceval aimerait-il devenir chevalier ? Qu'en pensez-vous ? 

Recherches   : surlignez tous les mots qui appartiennent aux armes et aux vêtements des chevaliers. 

1 Pièce en acier placée dans la bouche du cheval.
2 Faire le signe de la croix, symbole religieux chrétien. 
3 Métal précieux. 
4 Prière chrétienne.
5 Jésus-Christ. 



Puis expliquez à quoi ces armes servaient lors des combats. 

Ecriture     :
Perceval, fasciné par les chevaliers, leur demande plus de détails sur leur vie. Le chef des chevaliers
lui raconte alors l'un de ses combats. 
Rédigez le  dialogue entre  les  deux personnages  en ayant  soin  de faire  apparaître  le  nom et  la
fonction des armes des chevaliers. 

Outil  de  langue     : dans  les  phrases  suivantes,  des  mots  (ou  groupes  de  mots)  sont  soulignés.
Donnez, pour chacun, leur nature et leur fonction. 

a)  le temps était doux et serein   : ….......................................................................................................
b)  Car souvent se heurtaient aux armes les branches des chênes et des charmes   : …..........................
…..........................................................................
c) Jamais je n'ai connu de chevalier   : …........................................................................................
d) Aussitôt il se jette à terre : ….......................................................................................................

Réécriture : le texte suivant est au passé. Réécris-le en conjuguant le texte au présent de l'indicatif.
Comme le temps était doux et serein, Perceval ôta le mors de son cheval et le laissa paître à son gré
dans l'herbe nouvelle qui verdoyait. Et lui, habile à manier ses javelots, il allait les lançant de tous
côtés [...] quand il entendit parmi le bois venir cinq chevaliers en armes équipés de pied en cap.
Quel grand vacarme faisaient les armes de ceux qui venaient ! Car souvent se heurtaient aux armes
les branches des chênes et des charmes ; les lances se heurtaient aux boucliers, et tous les hauberts
bruissaient. Résonnait le bois et résonnait le fer des boucliers et des hauberts. 



Histoire-Géographie-EMC (niveau 5ème) 
 

 
 
 
 
Mmes BERNAUD, CURTI et VIGNERON ont travaillé de concert pour vous ! Et oui, elles ont concocté tout 

spécialement pour vous ce cours de Géographie tellement d’actualité ... Donc pendant les 3 semaines à venir, 

tous les 5èmes du collège vont travailler sur ce nouveau cours ! À vos stylos !!! 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
SEMAINE 1 : du 18 mai au 22 mai 2020 
 

Votre mission cette semaine : 
 

1) Compléter la fiche 1 d’introduction pour comprendre ce qu’est le « Changement global » et ce que cela 

implique pour les territoires et les sociétés qui y vivent. 
 

2) Lire les documents de la fiche 2 + compléter la fiche 3 (questions 1 à 5). 

 

NB : Une correction de ce travail vous sera envoyée via Pronote par vos professeures respectives dans le 

courant de la semaine prochaine. 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

SEMAINE 2 : du 25 mai au 29 mai 2020 
 

Votre mission cette semaine : 
 

1) Corriger les fiches 1 et 3 à l’aide de la correction qui vous a été envoyée via Pronote. 
 

2) Compléter la fiche 4 (questions 6 à 10). 

 
NB : Une correction de ce travail vous sera envoyée via Pronote par vos professeures respectives dans le 

courant de la semaine prochaine. 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

SEMAINE 3 : du 1er juin au 5 juin 2020 
 

Votre mission cette semaine : 
 

1) Corriger la fiche 4 à l’aide de la correction qui vous a été envoyée via Pronote. 
 

2) Compléter toute la fiche 5 à l’aide des documents de la fiche 6. 
 

3) Compléter la fiche 7 (carte mentale bilan) afin de vérifier que vous avez bien compris ce cours. 

Vous pouvez bien sûr vous aider de tout ce que vous avez fait précédemment ! 

 
NB : Une correction de ce travail vous sera envoyée via Pronote par vos professeures respectives dans le 

courant de la semaine prochaine. 

 
 

    BRAVO, vous avez bien travaillé !                    Cette leçon est désormais terminée !!! 

PLAN DE TRAVAIL 



Mai 2020                      Dossier réalisé par : Isabelle BERNAUD, Céline CURTI et Nelly VIGNERON 

 

GÉO.    Le changement global et 
ses principaux effets géographiques régionaux 

 
 
 
 

Introduction : 
 
 
 Le « changement global » : qu’est-ce que c’est ? 
 
Définition : Le changement global c’est l’ensemble des changements provoqués par … 
 

 
D’après Hachette Education, H-G-EMC 5e, éd.2016, p.294-295 

 
CONSIGNE : Nommez les différentes photos ci-dessus en utilisant les titres suivants : 

Augmentation des températures par effet de serre / Fonte de la banquise sur l’Arctique / Perte de biodiversité / 

Evènements climatiques extrêmes / Industrialisation / Circulation automobile / Diffusion de maladies / 

Déforestation / Développement de l’urbanisation / Élévation du niveau des mers / 

 
 
 
 
 
 
 

 Question / problématique : Comment le changement global amène-t-il 

les territoires à se transformer et les sociétés à s’adapter ? 

 
 
 

……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... 

……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... ……………………………………... 

……………………………………................................................................. ……………………………………... 



Document 2. Les conséquences du 

changement climatique 

I – EDC (Etude De Cas) : le Bangladesh face au changement global
 
 Compétences travaillées :   
    - SE REPÉRER DANS L’ESPACE (nommer, localiser, caractériser des lieux/espaces géographiques 

    - ANALYSER ET COMPRENDRE UN DOC. (l’identifier, en comprendre le sens, en extraire des infos.

 
 
 A – Quels sont les effets du changement climatique au Bangladesh
 
CONSIGNE : Après avoir lu et observé

 

Document 1. Le Bangladesh : chiffres clés et localisation

Population 

Densité de population par km2 

IDH (indice de développement humain)  

Part de la population vivant avec moins d

Population concernée par les catastrophes

(inondations, cyclones…)  

 

 

 
Document 3. Un tiers du Bangladesh bientôt sous l’eau

Au Bangladesh, la nature est devenue folle. Les moussons (vents 

apportant de fortes pluies en été et de la sécheresse en hiver) sont de 

plus en plus violentes, les cyclones, de plus en plus fréquents. Et les 

rivières, quand elles sortent de leur lit, dévastent tout sur leur passage. 

Le coupable a un nom : le réchauffement climatique. Ses effets sont 

particulièrement dévastateurs car deux phénomènes s'y conjuguent. 

D'abord, l'élévation du niveau de la mer. Les scien

millimètres par an. Si, comme certains le prédisent, elle s'accélère, elle 

pourrait atteindre 1 mètre de hauteur d'ici à 2050. Le Bangladesh, qui 

ne s'élève, pour sa plus grande partie, que de quelques mètres au

dessus des océans, perdrait alors le tiers de son territoire. Un scénario 

catastrophe pour les 156 millions de Bangladais ... Ensuite, la fonte des 

glaciers de l'Himalaya. Personne ne sait à quel rythme elle se produit, 

mais une chose est sûre : elle provoquera, ces prochaine

crues toujours plus fortes. 

D’après Charles Haquet, « Un tiers du Bangladesh bientôt sous l’eau

www.lexpress.fr,

 

Document 4. Le Bangladesh en 2050 

D’ici 20250, un tiers des habitants va être déplacé, soit 50 à 60 millions 

de personnes. Et où vont-elles aller ? C’est le pays le plus densément 

peuplé du monde. Il n’y a plus de place au Bengladesh. D’ici 2050, nos 

terres agricoles vont diminuer à cause de la salinité. 

seront même submergées. De plus, notre population va augmenter. Si 

vous mettez tout cela ensemble… vous comprenez. Il va y a voir une 

crise alimentaire sévère. Et ça se ressentira sur la sécurité. 

que l’on s’adapte vite et profondément. 

D’après « 2050 : 50 millions de réfugiés climatiques au Bengladesh

www.franceinter.fr,

le Bangladesh face au changement global

           Surlignez / entourez 

nommer, localiser, caractériser des lieux/espaces géographiques complexes)

l’identifier, en comprendre le sens, en extraire des infos.)   

Quels sont les effets du changement climatique au Bangladesh

observé ces documents, répondez aux questions de la page suivante.

clés et localisation 

162 millions 

1 127 habitants 

 0,558 (142e rang mondial)

de la population vivant avec moins de 1,25 $ par jour 43, 2 % 

Population concernée par les catastrophes naturelles 29 millions 

  

 

 

 

 

 

  

Un tiers du Bangladesh bientôt sous l’eau 

Au Bangladesh, la nature est devenue folle. Les moussons (vents 

apportant de fortes pluies en été et de la sécheresse en hiver) sont de 

plus en plus violentes, les cyclones, de plus en plus fréquents. Et les 

res, quand elles sortent de leur lit, dévastent tout sur leur passage. 

Le coupable a un nom : le réchauffement climatique. Ses effets sont 

particulièrement dévastateurs car deux phénomènes s'y conjuguent. 

D'abord, l'élévation du niveau de la mer. Les scientifiques l'évaluent à 3 

millimètres par an. Si, comme certains le prédisent, elle s'accélère, elle 

pourrait atteindre 1 mètre de hauteur d'ici à 2050. Le Bangladesh, qui 

ne s'élève, pour sa plus grande partie, que de quelques mètres au-

erdrait alors le tiers de son territoire. Un scénario 

catastrophe pour les 156 millions de Bangladais ... Ensuite, la fonte des 

glaciers de l'Himalaya. Personne ne sait à quel rythme elle se produit, 

mais une chose est sûre : elle provoquera, ces prochaines années, des 

Un tiers du Bangladesh bientôt sous l’eau », 

www.lexpress.fr, 17 mai 2015 

D’ici 20250, un tiers des habitants va être déplacé, soit 50 à 60 millions 

? C’est le pays le plus densément 

peuplé du monde. Il n’y a plus de place au Bengladesh. D’ici 2050, nos 

de la salinité. Certaines terres 

seront même submergées. De plus, notre population va augmenter. Si 

vous mettez tout cela ensemble… vous comprenez. Il va y a voir une 

crise alimentaire sévère. Et ça se ressentira sur la sécurité. À moins 

: 50 millions de réfugiés climatiques au Bengladesh », 

www.franceinter.fr, 20 mars 2015. 

le Bangladesh face au changement global 

Surlignez / entourez le smiley qui vous correspond ! 

)                  
                  

Quels sont les effets du changement climatique au Bangladesh ? 

aux questions de la page suivante. 

127 habitants  

rang mondial) 



1. À l’aide du document 1, présentez

d’habitant et densité), son niveau de développement 

développement ou pays pauvre et moins avancé

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………
 

2. D’après les documents 2 et 3, à quels risques naturels

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………
 

3. D’après les documents 2 et 3, où se situent

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………
 

4. En vous appuyant sur le document 4, 

la mer pour le Bangladesh et ses habitants. 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………………………………………
 

5. À l’aide des documents 1 et 4, citez

vulnérables au changement global. 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

 
 
 B – Quelles solutions possibles pour s’adapter au changement climatique

 
CONSIGNE :Après avoir lu et observé 

présentez le Bangladesh : sa localisation (continent), sa démographie (nombre 

d’habitant et densité), son niveau de développement (s’agit-il d’un pays riche et développé, d’un pays en 

développement ou pays pauvre et moins avancé ?). 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

quels risques naturels le Bangladesh doit-il faire face

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

où se situent les espaces les plus exposés à ces risques actuels et futurs

……………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

En vous appuyant sur le document 4, décrivez quelles seraient les conséquences d'une élévation du niveau de 

la mer pour le Bangladesh et ses habitants.  

………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………………………………………

citez deux raisons qui expliquent que les habitants du Bangladesh sont très 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

Quelles solutions possibles pour s’adapter au changement climatique

 ces documents, répondez aux questions de la page suivante.

: sa localisation (continent), sa démographie (nombre 

il d’un pays riche et développé, d’un pays en 

..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

il faire face ?    

..……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

les espaces les plus exposés à ces risques actuels et futurs ?  

……………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

quelles seraient les conséquences d'une élévation du niveau de 

………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

………………………………………………………………………………...………………………………………………… 

deux raisons qui expliquent que les habitants du Bangladesh sont très 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

Quelles solutions possibles pour s’adapter au changement climatique ? 

de la page suivante. 



Document 6. Des actions pour l’avenir 

Un peu partout, sur le littoral, le gouvernement 

construisent des digues et plantent des arbres afin de protéger les villages. Plus de 2

ont été construits. On expérimente de nouveaux concepts comme les fermes flottant

pousser des légumes sur l’eau. À Dhaka, des chercheurs ont également mis au point de nouvelles variétés de riz 

résistantes au sel. Depuis 2010, la Banque mondiale a investi plus de 600 millions de dollars dans des projets 

locaux d’adaptation au changement climatique. Parmi les plus gros contributeurs, les États

choses de la part de l’un des plus gros pollueurs de la planète

serre que 97 Bangladais. 

D’après Charles Haquet, « Un tiers du Bangladesh bientôt sous l’eau

 

6. Comment le Bangladesh se protège-t

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………
 

7. Quelles mesures sont prises pour protéger des cyclones

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………
 

8. Citez deux techniques développées pour adapter l’agriculture au changement climatique. 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………
 

9. Sachant que le Bangladesh est un pays pauvre, quels sont 

politique d’adaptation au changement climatique

.…………………………………………………………………………………...………………………………………………

.………………………………………………………………………
 

10. BILAN. Complétez ce tableau de synthèse sur le Bangladesh face au changement global

expressions : jardins flottants, cyclone, pauvreté, croissance et forte densité de population, inondation,    

élévation du niveau de la mer, érosion des littoraux, migrations de population, plantation de mangrove
 

Risques naturels   

Conséquences du 

changement global  
 

Facteurs de vulnérabilité  

Solutions possibles  

 

Un peu partout, sur le littoral, le gouvernement du Bangladesh et les ONG (organisations non gouvernementales) 

construisent des digues et plantent des arbres afin de protéger les villages. Plus de 2

ont été construits. On expérimente de nouveaux concepts comme les fermes flottant

pousser des légumes sur l’eau. À Dhaka, des chercheurs ont également mis au point de nouvelles variétés de riz 

résistantes au sel. Depuis 2010, la Banque mondiale a investi plus de 600 millions de dollars dans des projets 

’adaptation au changement climatique. Parmi les plus gros contributeurs, les États

choses de la part de l’un des plus gros pollueurs de la planète : un Américain produit autant de gaz à effet de 

Un tiers du Bangladesh bientôt sous l’eau », www.lexpress.fr,

 

Document 7. La solution des jardins flottants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t-il des inondations ? (deux réponses attendues) 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

sont prises pour protéger des cyclones ? (deux réponses attendues) 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

……………………………………………………...………………………………………………

deux techniques développées pour adapter l’agriculture au changement climatique. 

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

e Bangladesh est un pays pauvre, quels sont les acteurs qui l’aident pour mettre en place cette 

politique d’adaptation au changement climatique ? ………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………...………………………………………………

.…………………………………………………………………………………...………………………………………………

de synthèse sur le Bangladesh face au changement global

jardins flottants, cyclone, pauvreté, croissance et forte densité de population, inondation,    

la mer, érosion des littoraux, migrations de population, plantation de mangrove

du Bangladesh et les ONG (organisations non gouvernementales) 

construisent des digues et plantent des arbres afin de protéger les villages. Plus de 2 500 refuges anticyclones 

ont été construits. On expérimente de nouveaux concepts comme les fermes flottantes qui consistent à faire 

pousser des légumes sur l’eau. À Dhaka, des chercheurs ont également mis au point de nouvelles variétés de riz 

résistantes au sel. Depuis 2010, la Banque mondiale a investi plus de 600 millions de dollars dans des projets 

’adaptation au changement climatique. Parmi les plus gros contributeurs, les États-Unis. Juste retour des 

: un Américain produit autant de gaz à effet de 

www.lexpress.fr, 17 mai 2015 

La solution des jardins flottants 

? (deux réponses attendues)  

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

? (deux réponses attendues)  

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

……………………………………………………...……………………………………………… 

deux techniques développées pour adapter l’agriculture au changement climatique.  

…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

qui l’aident pour mettre en place cette 

………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………...………………………………………………

…………...……………………………………………… 

de synthèse sur le Bangladesh face au changement global avec les 

jardins flottants, cyclone, pauvreté, croissance et forte densité de population, inondation,    

la mer, érosion des littoraux, migrations de population, plantation de mangrove …  



II – Le changement global à l’échelle mondiale 
 
 Compétences travaillées :             Surlignez / entourez le smiley qui vous correspond ! 

    - SE REPÉRER DANS L’ESPACE (nommer, localiser, caractériser des lieux/espaces géographiques complexes)                  
    - ANALYSER ET COMPRENDRE UN DOC. (l’identifier, en comprendre le sens, en extraire des infos.)                    

 
 
 A – Les acteurs du changement global 
 
 BILAN (à apprendre) et à complétez à l’aide du document 8 (voir page suivante). 
 

 
 
Vocabulaire  GES (gaz à effet de serre) : gaz qui participent au réchauffement climatique. 
 
 
 
 B – Une inégale vulnérabilité des territoires face aux conséquences du changement global 
 
 CONSIGNE : À l’aide du document 9 (voir page suivante), complétez les phrases ci-dessous. 

1. En Asie, les écosystèmes menacés par les changements climatiques sont : ………………………………………. 

    En Asie, la conséquence de la montée des eaux pour la population serait …………………………………………. 

2. Les conséquences possibles du changement climatique pour les populations d’Afrique sont : ………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. En Europe, le réchauffement climatique aurait-il un impact sur (quelle activité économique ?) ……………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. En Amérique du Nord, le réchauffement climatique aurait-il un impact sur (quelle activité économique ?) ……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Les régions du monde qui ont la moins grande capacité d’adaptation à ces changements sont les régions ……. 

………………………………………………… car …………………………………………………………………………… 

 

 BILAN (à apprendre) :  

 

 
 
 
 
 C – Adaptations nécessaires et atténuations possibles : une lutte mondiale ( ???) 
 
 BILAN (à apprendre) et à complétez à l’aide des documents 10 et 11 (voir page suivante). 
 

 

Aujourd’hui, même si certains restent sceptiques (doc.10  exemple : …………………………………………..) 

de plus en plus d’êtres humains sont conscients des risques liés au changement global. 

Il est du devoir de chacun d’entre nous d’agir de façon plus éco-responsable (= respectueuse de 

l’environnement). Mais pour agir efficacement il faut aussi essayer de trouver des solutions au niveau 

mondial. C’est pourquoi les États et l’ONU organisent des conférences internationales, comme la 

…………… (doc.11) qui s’est fixée comme objectif de …………………..…………………………………………. 

Certains territoires sont plus en danger que d’autres (ex : les îles …). 

Toutes les populations ne sont pas non plus égales face aux risques. La richesse, les moyens techniques, 

l’éducation, les infrastructures ont un rôle important. Les pays en développement peinent à mettre en place 

des mesures nécessaires pour s’adapter au changement global c’est pourquoi ils sont bien plus vulnérables 

que les pays riches et développés. 

Les principaux pays responsables du changement global sont les pays ………………………………… ainsi 

que les pays émergents (ex : Chine, Inde, Brésil) car ce sont les pays qui émettent le plus de ……………….. 

À l’inverse, les pays ……………………. polluent peu. 



Document 8. Les acteurs du réchauffement climatique  Document 10. Donald Trump, climatosceptique 
 Nâ 

  Nâwâk, dessinateur de presse, 14 nov. 2016 
 
Document 9. Les changements climatiques et leurs possibles effets (projection 2050-2100) 

 
 
Document 11. La COP21 (Paris, 2015) : une action mondiale est-elle possible ? 

 

La COP21 (Conference of parties) est la 21ème conférence internationale organisée par l’ONU (Organisation des 
Nations Unies) sur les changements climatiques depuis 1992. Elle a réuni 195 États et l’Union Européenne du 30 
novembre au 11 décembre 2015 à Paris. 
 

La COP21 s’inscrit dans un long processus de négociations internationales sur le climat : 
 1992 : Sommet de la terre. Les États reconnaissent l’existence d’un changement climatique d’origine 

humaine et s’engagent à lutter dans le cadre d’une convention internationale. 
 1997 : Protocole de Kyoto. Les pays industrialisés s’engagent à réduire leurs émissions de GES de 5%. 
 2009 : Conférence de Copenhague. Les pays s’engagent à limiter le réchauffement climatique à 2°C, mais 

sans fixer d’objectifs contraignants pour y parvenir.  
 

Le 12 décembre 2015, la COP21 s’est achevée sur l’« Accord de Paris » : un accord historique qui a pour objectif 
de contenir le réchauffement climatique sous le seuil des 2 degrés d’ici 2100. Cet accord fixe des objectifs 
contraignants (poursuites juridiques en cas de non réduction des émissions de GES). Il prévoit aussi des 
solutions financières pour aider les pays en développement à s’adapter ont été proposées. 
Mais depuis peu, certains pays signataires (ex: les États-Unis) souhaitent sortir de cet accord qu’ils trouvent trop 
contraignant  … 
 

D’après l’Agence nationale du Climat, https://www.apc-paris.com/cop-21, publié le 04/12/2018 



Pour réviser : 
 
Voyons maintenant si vous avez bien compris cette leçon de Géographie ! 
 
 CONSIGNE = Complétez cette carte mentale à l’aide des propositions suivantes : 

Des effets futurs à prévoir et à anticiper   /   Industrialisation   /   Urbanisation   /   Déforestation   / 

Les pays riches ont les moyens de s’adapter au changement climatique   /   Désertification   /   Déplacements   /  

Les pays pauvres sont vulnérables   /   Dégradation de la biodiversité   /   Réchauffement climatique   / 

 
D’après Magnard, H-G-EMC 5e, éd.2016, p.241 
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Fiche élève ¡Estupendo ! p19

¿ Qué tal ?

Marta ¡Hola Pedro ! ¿Qué tal ? 
Pedro ¡Bien gracias !

Marta Te presento a Isabel 
Pedro ¿Quién es?

Marta Es mi amiga
Pedro ¡Buenas tardes Isabel!
José Isabelllllllllllllllllllllllllll

Marta ¿Quién te llama? 
Isabel Es mi amigo José

Marta ¡Hasta luego!
Isabel ¡Adiós!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a. escucha la grabación con el texto (fichier audio sur le site du collège, 
partie “Espagnol”)
b. ¿cuál es el título?
c. indica cómo se llaman los personajes
d. busca en el texto cómo se saludan (dire bonjour), cómo se despiden 
(dire au revoir)
e. completa con los elementos del texto ►Marta presenta a...a Pedro
f. verdadero o falso, la amiga de Marta se llama Ana ¿sí o no?
g. ¿quién es José?
h. José y Marta no se conocen. Imagina tres preguntas que Marta hace a
José. 

Les mots interrogatifs en espagnol 

A l’écrit, la phrase interrogative est précédée d’un point d’interrogation 
à l’envers ¿ et suivie à la fin d’un point d’interrogation à l’endroit ?

Les mots interrogatifs portent un accent écrit

Quelques mots interrogatifs 

¿Cómo ? ¿Cuántos ? ¿Quién ? ¿Dónde ? ¿Qué ?



Fiche élève ¡Hola ! ¿Qué tal ? 

¡Hola ! ¿Qué tal ?

En ese momento, entra el profesor.
Bueno es una profesora, y es muy guapa. […]

-¡Hola! Buenos días -dice, subiéndose al estrado.
-Me llamo Clara, y soy la profesora de este curso.
Una profesora guapa con un nombre muy bonito…

Santiago García-Clairac (escritor español)
El libro de Hanna, 2003.

---------------------------------------------------------------------------------

a. lee el texto
b. ¿cuál es el título?

c. selecciona la respuesta correcta:
La profesora dice ► Buenos días/ Buenas tardes/Buenas noches.

d. ¿Cómo se llama la profesora?
e. reprendre le premier document ¿Qué tal ? Pour reprendre les mots

interrogatifs. 
f. Expression écrite 

Imagina que los alumnos hacen  tres preguntas (posent des questions) a
la profesora.

Imagina lo que dice...







KAPITEL : mein Alltag (mon quotidien)

A) L'heure : die Uhrzeit
Commençons par demander l'heure. On a le choix entre 2 questions : 

– Wie viel Uhr ist es ?        → Quelle (mot à mot = « comment beaucoup ») heure est-il ?
– Wie spät ist es ?               → Comment tard est-il ?

En allemand, comme en français, il existe plusieurs façons de répondre pour dire l'heure :

– l'heure formelle, internationale, digitale/précise  (que tu connais déjà) : 
Il est 13 heures 15 →  on traduit mot à mot = Es ist dreizehn Uhr fünfzehn.
→ On compte les heures jusqu'à 23 ! (23h59, puis 0h00)

– l'heure informelle, du langage courant/familier, approximative (A 11h39, on préférera dire « midi moins 
20 », plutôt que « midi moins 21 », même si c'est aussi possible, mais on préférerait alors utiliser l'autre façon 
en disant « 11h39 ») :
Il est midi moins 20 = Es ist zwanzig vor zwölf / Es ist zwanzig vor Mittag.
→ Attention, on ne compte les heures que jusqu'à 12 ! (12h59, puis 1h00 et non pas 13h00)
→ On ne met pas le mot « Uhr » ensuite, sauf  éventuellement pour les heures piles. 

 Apprendre à dire l'heure informelle 

Observe les heures suivantes  :

Es ist =      2 (Uhr)     10 nach 2       Viertel nach 2           halb 3             20 vor 3          Viertel vor 3           5 vor 3

Wie sagt man auf Deutsch ?
avant = …....................... après = …............................ quart = …........................      demi = …....................

Complète la leçon en replaçant les mots suivants (certains peuvent être utilisés plusieurs fois) :
vor , minutes , halb , heure , nach , Viertel , après , avant

– En allemand, quand on utilise l'expression de l'heure informelle, on dit d'abord les …................................. , 
puis en dernier l' …......................... .

– Pour dire les minutes après une heure (de 01 à 29), j'utilise le mot ................... . 
Ex : Il est 10h25 = Es ist 25 ….......... 10.

– Pour dire les minutes avant une heure (de 31= - 29 à 59 = - 01) , j'utilise le mot ................... . 
Ex : Il est 10h57 = Es ist 3 ….......... 11.

– Pour exprimer la demie, je dis …................... suivi de l'heure d' …...................... !!!
En effet, les Allemands considèrent une heure comme un gâteau !

Au bout d'une heure, la grande aiguille a dessiné un gâteau plein. 

Au bout de 2h, nous avons 2 gâteaux pleins.

Au bout de 2h30, nous avons 2 gâteaux pleins + la moitié du 3ème gâteau !
C'est pour cela que les allemands disent à 2h30 « halb 3 = demi 3 » = la moitié du 3ème gâteau, mais ce n'est 
pas la moitié avant 3 ! Donc on ne dit pas halb vor 3 !

– Quand j'ai 15 ou 45 minutes, et donc que j'ai un quart du gâteau en plus           ou en moins            , j'utilise le 
mot …....................... à la place des minutes.

→ En résumé, pour les minutes jusqu'à 29, je les positionne par rapport à l'heure d'...................... . A partir de 30, je 
les positionne par rapport à l'heure d'......................... .

→ Attention, Viertel prend une majuscule (c'est un nom=le quart) ,mais halb n'en prend pas (c'est un adjectif = demi).

2 : 102 : 00 14 : 15

14 : 00 14 : 10 2 : 15

14 : 30

2 : 30 2 : 40 2 : 45 2 : 55

14 : 40 14 : 45 14 : 55



Avec un schéma
pour visualiser:

----------------------------------------------------------------------
                          Es ist Mittag                             Es ist Mitternacht                                                               

                                                   

Avec une vidéo pour prononcer :   https://www.youtube.com/watch?v=GXEdpMEpRaQ 

Exercices pour s'entraîner :

Übung 1: Wie viel Uhr ist es ? Wie spät ist es ?   Ecris en allemand les heures suivantes des 2 façons possibles 

(formelle et informelle), en écrivant tous les nombres en lettres :

1:00 = ….............................................................................................

….............................................................................................

2:00 = ….............................................................................................

….............................................................................................

3:10 = ….............................................................................................

….............................................................................................

4:15 = ….............................................................................................

….............................................................................................

5:30 = ….............................................................................................

….............................................................................................

6:40 = ….............................................................................................

….............................................................................................

7:45 = ….............................................................................................

….............................................................................................

→  réponses en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=IESL2VwW39Q . Corrige-toi avant de continuer !

https://www.youtube.com/watch?v=GXEdpMEpRaQ
https://www.youtube.com/watch?v=IESL2VwW39Q


Übung 2 :     Wie spät ist es? (façon informelle uniquement, nombres en lettres ou en chiffres)

A..........................................................................................................................................................

B..........................................................................................................................................................

C.........................................................................................................................................................

D..........................................................................................................................................................

E..........................................................................................................................................................

F..........................................................................................................................................................

G..........................................................................................................................................................

H..........................................................................................................................................................

I...........................................................................................................................................................

J..........................................................................................................................................................

Übung 3 :   Dessine l'heure indiquée sous chaque horloge. Si tu n'y arrives pas, tu peux l'écrire en chiffres comme sur 
les réveils digitaux.

Es ist halb vier. Es ist fünf nach zehn. Es ist Viertel nach eins. Es ist halb neun.

Es ist zwanzig nach acht. Es ist Viertel vor sieben. Es ist fünf vor sechs. Es ist Mitternacht.

Andere Übungen (exercices supplémentaires   facultatifs  ) :  
                                             http://steph.raymond.free.fr/6LV1/index6LV1.php ex 152 à 157

http://steph.raymond.free.fr/6LV1/index6LV1.php


B) Les moments de la journée : die Tageszeiten 

       1 2    3

      4 5    6
Observe le déroulement d'une journée sur les images, numérote les expressions suivantes :

Nummer

Tageszeiten Der Vormittag
vormittags
am Vormittag

Der Mittag
mittags
zu Mittag

Der Morgen
morgens
am Morgen

Die Nacht 
nachts
in der Nacht

Der Nachmittag
nachmittags
am Nachmittag

Der Abend
abends
am / zu  Abend

Tu peux remarquer qu'il y a 2 mots en allemand pour dire le matin !

a) Quand on utilise l'heure informelle, puisque qu'on ne compte les heures que jusqu'à 12, il faut parfois préciser le 
moment de la journée pour éviter tout malentendu ! 
Par exemple/ Zum Beispiel :                                                   (ab/fahren = partir)

Le bus part à 2h00 du matin.                  Der Bus fährt um 2 Uhr morgens  ab.

Le bus part à 3h00 de l'après-midi.              Der Bus fährt um 3 Uhr nachmittags  ab.

Le bus part à 6h00 du soir.              Der Bus fährt um 6 Uhr abends  ab.

Le bus part à 10h00 du soir.              Der Bus fährt um 6 Uhr abends  / nachts  ab.

Übung :   Wie spät ist es ? Ecris les heures en lettres et n'oublie pas de préciser le moment de la journée !

       Es ist .......................................................... .                       Es ist ................................................................. .

       Es ist .......................................................... .                       Es ist ................................................................. .

       Es ist .......................................................... .             

b) Quand, je veux dire ce que je fais à un moment de la journée, j'utilise l'expression de la dernière ligne du tableau 
(am Morgen, ...).  Par exemple/ Zum Beispiel :        

Ich dusche am Abend.       Je me douche le soir.

Ich esse zu Mittag um halb eins. Je mange le midi à midi et demi.

Ich gehe am Morgen in die Schule. Je vais à l'école le matin.

Übung :   complète les phrases avec la bonne expression, selon l'heure indiquée.

Ich tanze Salsa ......................................  .  (um 19 Uhr)

Er isst in der Mensa (=Kantine) ..................................... . (um 13 Uhr)

Duschst du lieber ........................................... oder ............................................. ? (um 7 Uhr oder um 21 Uhr ?)

die Nacht  

4 : 00 16 : 00

19 : 00 23 : 00

8 : 00



C) Les activités du quotidien

1) Associe à chaque image un numéro et une lettre :

→ Tu peux t'aider en pensant aux mots que tu connais déjà, aux mots anglais qui ressemblent, et si vraiment tu n'y 
arrives pas, tu peux chercher quelques mots dans le dictionnaire en ligne LEO.

Auf Deutsch :   1 Computer spielen, Konsole spielen          2  fern/sehen                3  auf/stehen              4 frühstücken 
5  zu Mittag essen               6  Hausaufgaben machen             7 Sport machen, Sport treiben           8  ins Bett gehen      
9  zu Abend essen                     10 duschen                    11  in die Schule gehen                12  nach Hause gehen

Auf Französisch :         A  regarder la télévision                    B  faire / pratiquer du sport                C  aller à l'école
D prendre le petit-déjeuner E  aller au lit F jouer à l'ordinateur / à la console G  se doucher
H  se lever       I  manger le midi    J  manger le soir          K  faire ses devoirs (à la maison)         L aller à la maison

2) Apprends le vocabulaire par cœur quand tu te seras corrigé-e ! Pour cela, tu peux fabriquer des flashcards (dessin
ou expression française d'un côté, expression allemande de l'autre côté).

3) Maintenant, apprenons à les conjuguer au présent pour décrire notre journée. 

Petit rappel et nouveautés en vidéo sur le présent :
https://www.powtoon.com/embed/ebhC9g7yyCH/?
fbclid=IwAR0Vsw6KzxkLG45sNOQKbZNaWqb49qXfpwI64eMNWmngRUirYFvxPJkbs_o

  Certains verbes ont des préverbes (pré=avant le verbe) séparables : c'est le cas de fern/sehen et auf/stehen.

  En les conjuguant, le préverbe va aller se placer tout à la fin de la phrase. Le verbe reste en 2ème place (V2).

Certains verbes sont des verbes forts et changent de voyelle avec « du » et « er/sie ». C'est le cas de essen 

et fern/sehen, ce qui donne « er isst » et « sie sieht....fern ».

Übung :   conjugue les verbes au présent aux 3 premières personnes du singulier :

spielen fern/sehen auf/stehen gehen essen frühstücken machen duschen

ich spiele gehe

du siehst ... fern isst frühstückst

er/sie steht...auf macht

https://www.powtoon.com/embed/ebhC9g7yyCH/?fbclid=IwAR0Vsw6KzxkLG45sNOQKbZNaWqb49qXfpwI64eMNWmngRUirYFvxPJkbs_o
https://www.powtoon.com/embed/ebhC9g7yyCH/?fbclid=IwAR0Vsw6KzxkLG45sNOQKbZNaWqb49qXfpwI64eMNWmngRUirYFvxPJkbs_o


4) Réponds aux questions comme dans l'exemple en indiquant l'heure (de façon formelle ou informelle) :

Wann* frühstückst du am Montag ? Ich frühstücke am Montag um Viertel nach sieben.                  (* Wann = quand ?)
                 V2                                                V2

Wann* stehst du am Dienstag auf ? Ich stehe am Dienstag um sieben Uhr auf.            
               V2                             fin             V2                                                fin

Wann gehst du in die Schule am Mittwoch ? Ich …...........................................................................................................

Wann siehst du am Samstag fern ? Ich …...........................................................................................................................

Wann machst du Sport am Freitag ? …...............................................................................................................................

Wann isst du am Donnerstag zu Mittag ? ….......................................................................................................................

Wann stehst du am Sonntag auf ? …...................................................................................................................................

Wann gehst du ins Bett am Montag ? ….............................................................................................................................

Wann machst du Hausaufgaben am Mittwoch ? …............................................................................................................

Wann duschst du am Sonntag ? …......................................................................................................................................

Wann gehst du nach Hause am Freitag ? ….......................................................................................................................

Wann spielst du Computer am Dienstag ? …......................................................................................................................

5) Amusons-nous maintenant avec l'ordre de la phrase allemande !

En allemand, il y a 3 règles qui sont obligatoires dans une phrase déclarative : 

– le verbe conjugué va en 2ème position = Verbe en 2ème = V2.

– Si il y a un préverbe ou un autre verbe, il va à la fin.

– Si le sujet n'occupe pas la 1ère place, il doit alors aller tout de suite après le verbe. Donc le sujet se place en 
S1 ou S3 obligatoirement !

Attention ! 1 place = un mot ou un groupe de mot → le sujet peut être représenté par un pronom « er » ou un groupe 
de mot « der Vater ».

Tous les groupes peuvent bouger, mais les mots à l'intérieur d'un groupe se déplacent ensemble. Le choix de l'ordre 
des groupes dépend de ce que l'on veut mettre en valeur (notamment en 1ère place). On peut donc former différentes 
phrases comme des puzzles :
Ich    esse    zu Mittag    in der Mensa (=Kantine)    um halb eins .           

Ich    esse    um halb eins     in der Mensa (=Kantine) zu Mittag .

Ich    esse    um halb eins    zu Mittag    in der Mensa (=Kantine) .

Zu Mittag      esse     ich     in der Mensa (=Kantine)    um halb eins .

Zu Mittag      esse     ich     um halb eins    in der Mensa (=Kantine).

In der Mensa (=Kantine)     esse     ich    zu Mittag     um halb eins .

In der Mensa (=Kantine)     esse     ich       um halb eins      zu Mittag .

Um halb eins    esse     ich   in der Mensa (=Kantine)  zu Mittag .

Um halb eins    esse     ich   zu Mittag     in der Mensa (=Kantine) .

Übung 1 :   à toi de trouver toutes les phrases possibles pour    - Steffi spielt Konsole am Montag um Viertel nach fünf.
- Er sieht am Sonntag um 10 Uhr fern.  (attention à la place du préverbe !)

Übung 2 :   raconte une journée de ton choix en écrivant 5 phrases (comme les phrases de l'exercice précédent), mais 
qui ne commencent jamais par ich !
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RAPPEL DE COURS (chapitre : opérations sur les nombres relatifs) 

Semaine du 18 mai 

Méthode 1 : additionner deux nombres relatifs 

 

Méthode 2 : soustraire deux nombres relatifs 

 

Méthode 3 : calculer la distance entre deux points 
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EXERCICES D’APPLICATION 
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Méthode 4 : Simplifier une somme algébrique (suite d’additions et de de soustractions) 
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RECREATION MATHEMATIQUE (travail facultatif - à faire en autonomie) 

 

 

SUDOMATHS : 
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Rappels De Cours (Les Fractions) Rappels De Cours (Les Fractions) 

Activité : Trop sucré ?
Après un bel été bien ensoleillé, Émilie souhaite faire de la confiture.
1.  En regardant sur Internet, elle trouve trois recettes.

Confiture de fraises « 450 g de sucre pour 750 g de fraises. »

Confiture d'abricots « 500 g de sucre pour 1 kg de confiture. »

Confiture de cerises « 800 g de sucre pour 2 400 g de cerises. »

2.  Émilie cherche à savoir quelle est la recette avec le moins de sucre ajouté. Elle fait le raisonnement
suivant : « C'est dans la confiture de fraises qu'on retrouve la masse de sucre ajouté la moins importante
(450 g), c'est donc dans la confiture de fraises qu'il y a le moins de sucre ajouté. ». Que penses-tu de son
raisonnement ?.................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
3. Pour chaque recette, exprime la proportion de sucre ajouté dans la confiture sous forme de fraction. 
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
4.  La moins sucrée
            a. Pour chaque fruit, indique le poids de sucre ajouté nécessaire pour réaliser un kilogramme de 
confiture...........................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
        b.  Pour  chaque  confiture,  écris  la  proportion  de  sucre  ajouté  sous  forme  d'une  fraction  de
dénominateur 1 000..........................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
            c. Quelle est la confiture qui contient le moins de sucre ajouté en proportion ? …............................
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…......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

À RETENIR : Écriture fractionnaire d'un quotient 

Soient a et b deux nombres, b étant différent de 0. Le quotient de a par b peut s’écrire sous forme 

fractionnaire : a÷b=
a
b

, et on a b×
a
b
=a .

Si les deux nombres a et b sont entiers, le quotient 
a
b

 est appelé "fraction", a est appelé numérateur

de cette fraction, alors que b est appelé dénominateur de cette fraction. 

À RETENIR : Quotients égaux

On ne change pas la valeur d’une fraction en multipliant (ou en divisant) son numérateur et son 
dénominateur par un même nombre non nul. 

Autrement dit, si a, b et k sont trois nombres relatifs (avec b et k différents de 0) : a
b

=
a × k
b× k

 et a
b

=
a ÷ k
b÷ k

À toi de jouer maintenant ! Faits les exercices « égalité de Fractions ».

Rappels : Multiple, diviseur, divisible, critères de divisibilité
Soient a et b deux nombres entiers positifs. 

Lorsque le reste de la division de a par b est égal à zéro, on dit que a est un multiple de b, ou que b 
est un diviseur de a, ou encore que a est divisible par b. 

À toi de jouer maintenant ! Faits les exercices « multiples et diviseurs ».
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Exercices résolus : Ce qu'il faut savoir refaire...
3
5
=

3×2
5×2

=
6

10
; 

4
9
=

4×5
9×5

=
20
45

 ; 
36
100

=
36÷4
100÷4

=
9
25

 ; 
12
21

=
12÷3
21÷3

=
4
7

À RETENIR : Simplifier une fraction

Simplifier une fraction signifie trouver une fraction qui lui est égale, mais avec un numérateur et 
un dénominateur plus petits. 

Lorsque l’on ne peut plus simplifier la fraction, on dit que celle-ci est irréductible .

Exercices résolus : Ce qu'il faut savoir refaire...

Simplifie le plus possible la fraction 
48
60

.

Pour  simplifier  cette  fraction,  on  cherche  des  diviseurs  communs  au  numérateur  et  au  dénominateur.
48
60

=
2 × 24
2 × 30

=
24
30

=
6 × 4
6 × 5

=
4
5

4
5

n'est plus simplifiable, elle est donc irréductible. C'est la fraction la plus simple égale à
48
60

.

Vidéos à visionner :  https://www.youtube.com/watch?v=g5oV2wC6RfU&feature=youtu.be
 https://www.youtube.com/watch?v=6ce96Tze9nI&feature=youtu.be

À toi de jouer maintenant ! Faits les exercices « différentes écritures fractionnaires d'un même nombre».

À RETENIR : Comparer des nombres en écriture fractionnaire

Pour comparer des nombres en écriture fractionnaire, on les écrit avec le même dénominateur puis on
les range dans le même ordre que leur numérateur.

Si le numérateur d'un nombre en écriture fractionnaire est supérieur à son dénominateur alors il est 
supérieur à 1. 
Si son numérateur est inférieur à son dénominateur alors il est inférieur à 1.

Exercices résolus : Ce qu'il faut savoir refaire...

Compare les nombres
1,2
4

et 
5,7
20

.

1,2
4

=
1,2 × 5
4 × 5

=
6

20
On écrit le nombre

1,2
4

avec le dénominateur 20.

6  5,7 On compare les numérateurs.

d'où 
6

20


5,7
20

On range  les  écritures  fractionnaires  dans  le  même ordre  que  leur
numérateur.

Donc 
1,2
4


5,7
20

On conclut.

Vidéo à visionner : https://www.youtube.com/watch?v=MVnogrTAGy0&feature=youtu.be

À toi de jouer maintenant ! Faits les exercices « comparer des fractions ».

https://www.youtube.com/watch?v=g5oV2wC6RfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MVnogrTAGy0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6ce96Tze9nI&feature=youtu.be
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ExercicesExercices  : Égalité De Fractions: Égalité De Fractions
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ExercicesExercices  : Multiples Et Diviseurs: Multiples Et Diviseurs
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ExercicesExercices  : Différentes Écritures Fractionnaires D'un Même Nombre: Différentes Écritures Fractionnaires D'un Même Nombre

Vidéos À VisionnerVidéos À Visionner  : : Https://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.beHttps://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.be
Https://www.youtube.com/watch?v=tB5rr0s4Pvo&feature=youtu.beHttps://www.youtube.com/watch?v=tB5rr0s4Pvo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tB5rr0s4Pvo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.be
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ExercicesExercices  : Différentes Écritures Fractionnaires D'un Même Nombre: Différentes Écritures Fractionnaires D'un Même Nombre

Vidéos À VisionnerVidéos À Visionner  : : Https://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.beHttps://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.be
Https://www.youtube.com/watch?v=tB5rr0s4Pvo&feature=youtu.beHttps://www.youtube.com/watch?v=tB5rr0s4Pvo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tB5rr0s4Pvo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.be
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ExercicesExercices  : : 
Différentes Écritures Fractionnaires D'un Même Nombre (suite)Différentes Écritures Fractionnaires D'un Même Nombre (suite)
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ExercicesExercices  : Comparer Des Fractions: Comparer Des Fractions

Vidéo À VisionnerVidéo À Visionner  : : Https://www.youtube.com/watch?v=IdQhhA3s140&feature=youtu.beHttps://www.youtube.com/watch?v=IdQhhA3s140&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IdQhhA3s140&feature=youtu.be
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Vidéo À VisionnerVidéo À Visionner  : : Https://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.beHttps://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ZNSUFQyiYIU&feature=youtu.be
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ACTIVITE                                  ELECTRICITE DE 5ème                                Partie 3

SUPPORT DE TRAVAIL

→ Animation sur les révisions d'électricité sur le site PCCL :www.pccl.fr
 https://www.pccl.fr/cinquieme.htm 

→ Vidéo à voir : ht  tps://www.youtube.com/watch?v=4Z5HsEg76IM 

→ Activité et sa correction à projeter au tableau

7. ASSOCIATIONS DE DIPOLES

1. L'association en série

→ Connecte toi à  https://www.pccl.fr/cinquieme.htm 

→ Dans Animation 5e → électricité → clique sur 04. Associations de dipôles

→ A partir de l'animation , réalise les 2 circuits représentés ci-dessous et surligne la bonne 
réponse.

                                Circuit 1                                                           Circuit 2                 
                                           

• Comment éclaire la lampe dans le circuit 1 : fortement – normalement – faiblement?

• Comment éclairent les lampes dans le circuit 2 : fortement – normalement – faiblement?

• Lorsque l'on ajoute une lampe en série, l'éclairement des lampes : augmente – diminue -

• Si on dévisse la lampe 1 du circuit 2, la lampe 2 : s'éteint – continue d'éclairer

• On revisse la lampe 1. Si on dévisse la lampe 2  du circuit 2 : la lampe 1 : s'éteint – 
continue d'éclairer.

Je retiens   : complète avec (s'éteint, boucle, ouvert, diminue, augmente)

Dans un circuit série les dipôles se suivent et forment une seule …................ avec le générateur

L'éclairement des lampes …....................... si le nombre de lampes ….............................
 

https://www.pccl.fr/cinquieme.htm
https://www.pccl.fr/cinquieme.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4Z5HsEg76IM
https://www.youtube.com/watch?v=4Z5HsEg76IM


Si on dévisse une lampe, l'autre lampe …......................donc une panne empêche les autres 

dipôles de fonctionner car le circuit est ….......................

2. L'association en dérivation

→ A partir de l'animation , réalise les 2 circuits représentés ci-dessous et surligne la bonne 
réponse.

                              Circuit 1                                                             Circuit 2

• Comment éclaire la lampe dans le circuit 1 : fortement – normalement – faiblement?

• Comment éclairent les lampes dans le circuit 2 : fortement – normalement – faiblement?

• Lorsque l'on ajoute une lampe en dérivation, l'éclairement des lampes : augmente – 
diminue – ne change pas.

Si on dévisse la lampe 1 du circuit 2, la lampe 2 : s'éteint – continue d'éclairer

• On revisse la lampe 1. Si on dévisse la lampe 2  du circuit 2 : la lampe 1 s'éteint – continue
d'éclairer.

Je retiens   : complète avec (indépendants, boucles, continue d'éclairer, augmente, ne change 
pas)

Dans un circuit en dérivation l'association des dipôles forment plusieurs …................ avec le 
générateur. (dans ce cas, deux boucles)

L'éclairement des lampes …..................................... si le nombre de lampes ….............................
 
Si on dévisse une lampe, l'autre lampe …..............................................donc une panne 

n'empêche pas les autres dipôles de fonctionner car ils sont ….......................

ENTRAINE TOI

→ Dans Animation 5e → électricité → Livrets didapages → 42 Associations de dipôles



8. LES COURTS-CIRCUITS

→ Le court-circuit dans un circuit série.

→ Dans Animation 5e → électricité → clique sur 07. Courts-circuits-Activités
→ A partir de l'animation, réalise les 2 circuits représentés ci-dessous et surligne la bonne 
réponse.

                             Circuit 1                                                     Circuit 2

• Lorsque l'on court-circuite la lampe L1, celle-ci : s'éteint – s'allume et la lampe L2 éclaire 
moins – davantage.

• Lorsque l'on court-circuite la lampe L2, celle-ci : s'éteint – s'allume et la lampe L1 éclaire 
moins – davantage.

Interprétation

→ Dans Animation 5e → électricité → clique sur
08. Courts-circuits-Interprétation

• Réalise l'animation 1 puis interprétation
• Réalise l'animation 2 puis interprétation
• Indique le sens du courant sur le circuit

Lorsque la lampe est court-circuitée, le courant
traverse le fil (cavalier conducteur)et elle n'éclaire
plus. Comme l'autre lampe est seule, elle éclaire
davantage car le courant est plus important.

→ Le court-circuit dans un circuit en dérivation.

→ Dans Animation 5e → électricité → clique sur 07. Courts-circuits-Activités

→ A partir de l'animation , réalise les 2 circuits représentés ci-dessous et surligne la bonne 
réponse.

La lampe L1 est 
court-circuitée par un 
cavalier conducteur

La lampe L2  est 
court-circuitée par un 
cavalier conducteur



• Lorsque l'on court-circuite la lampe L1, celle-ci : s'éteint – s'allume et la lampe L2 éclaire 
moins – davantage – s'éteint.

• Lorsque l'on court-circuite la lampe L2, celle-ci : s'éteint – s'allume et la lampe L1 éclaire 
moins – davantage – s'éteint.

Interprétation

→ Dans Animation 5e → électricité → clique sur 08.
Courts-circuits-Interprétation

• Réalise l'animation 3 et interprétation.
• Indique le sens du courant sur le circuit.

Lorsque la lampe est court-circuitée, le courant traverse
le fil (cavalier conducteur) et les 2 lampes s'éteignent
car le courant traverse en priorité le fil du cavalier
moins conducteur.

Le courant devient très intense et cela peut provoquer
un incendie à cause de l'échauffement des fils.

ENTRAINE TOI

→ Dans Animation 5e → électricité → Livrets didapages → 44 courts-circuits

→ Dans Animation 5e → électricité → 31 Circuit électrique

→ Dans Animation 5e → électricité → 31 -  EVALUATION-BILAN ELECTRICITE

On court-circuite la 
lampe L1

On court-circuite la 
lampe L2
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5 SVT T N° 8 U5 (1) Besoins alimentaires humains

Unité 5 : Les besoins alimentaires et la nutrition

Aller sur le site de : « Ma classe à la maison », cinquième, semaine 4, Mardi (jour 2)
Sciences de la Vie et de la Terre : « Les besoins alimentaires de l’espèce humaine »

1- Les besoins alimentaires dans l’espèce humaine

Que sais-tu déjà ?

Page 3 : complément 1 : deux onglets ; Compléter les textes à trous

Origine des aliments

Les aliments que nous consommons ont plusieurs origines :  ………………………….., qui 

permet de produire les fruits et légumes que nous consommons, …………………………, qui 

permet de produire la viande,  ……………………….. , qui nous apporte le poisson. 

Ces aliments peuvent être transformés avant d’être consommés. Ces transformations sont 

réalisées à l’aide de  ………………………………………………………. sélectionnés

 
Régimes alimentaires 

Les animaux ont besoin de s’alimenter pour répondre à leurs besoins en énergie et en 

nutriments (molécules issues des aliments et que l’organisme peut utiliser).

Il existe de nombreux régimes alimentaires différents, que l’on peut classer en trois grandes 

catégories :

• le régime  ……………………………., pour les animaux qui ne consomment que des 

produits d’origine végétale,

• le régime …………………………….., pour les animaux qui ne consomment que des 

produits d’origine animale,

• le régime …………………………………..., pour les animaux qui consomment à la fois 

des produits d’origines animale et végétale.

L’espèce humaine a un régime ……………………………….... 

Qu’est-ce qui fait varier les besoins alimentaires ?

Page 4 : complément 2 : deux onglets

L’alimentation doit apporter l’énergie nécessaire pour
compenser les dépenses d’énergie de l’organisme au cours
de la journée. 
C’est une question d’équilibre.
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Activités coûteuses en énergie

Compléter le tableau ci-dessous

Nom de l’activité

Coût énergétique
(kJ / h) 

Besoins énergétiques selon l’âge et le sexe

Adolescent
16-20 ans

Adolescente
16-20 ans

Homme
adulte

Femme
adulte

Homme
âgé

Femme
âgée

Besoins énergétiques
quotidiens
(en kJ / 24 h)

12 800 10 00 11 000 8 400 8 000 6 000

Après avoir fait le petit QCM, rédiger une phrase de conclusion pour répondre à la question de 
départ (en vert ci-dessus)

Conclusion :

L’équilibre alimentaire c’est quoi ?

Page 5 : complément 3 : deux onglets

Chaque aliment est plus ou moins riche en eau, en glucides, en protéines, en lipides ou en 
divers autres éléments tels que le sel, les vitamines, les minéraux...
Leur composition majoritaire a permis aux nutritionnistes de les ranger dans différents 
groupes alimentaires. 

Les groupes alimentaires

Pour avoir une alimentation
équilibrée il est recommandé de
consommer des produits
appartenant à chacun de ces
groupes dans les proportions
recommandées
quotidiennement. 
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Compléter le tableau ci-dessous pour l’exercice proposé, puis à partir de l’étiquette 
alimentaire de trois autres aliments.

Aliments Barre de céréales
d’Alex

Groupe 
alimentaire 

Principaux 
éléments 
présents

Compléter la phrase de conclusion

Conclusion :

Manger équilibré c’est manger suffisamment pour couvrir les ……………………..en ayant une 

alimentation ………………….. afin de ne manquer de rien (en évitant l’excès de produits gras et

………………………. et les grignotages entre les repas ).

Comparaison des régimes alimentaires dans le monde

Page 6 : complément 4 : trois onglets

Dans certains pays, en fonction des ressources alimentaires disponibles, les habitants peuvent 
avoir des manques en certains éléments importants pour le corps 

Fonction des groupes d’aliments indispensables 

Compléter le tableau ci-dessous 

TYPES D’ALIMENTS ALIMENTS 
RICHES EN

FONCTION

Viande, œufs, poisson Protéines d’origine
animale

Lait, fromage Calcium

Beurre, huile, noix, 
charcuterie

Lipides ( graisses)

Pain, pâtes, pomme de terre, 
riz, confiture, légumes secs

Glucides (sucres)

Légumes et fruits
(cuits ou crus)

Fibres
Vitamines
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Comparaison de deux régimes alimentaires

Après avoir étudié les documents et répondu au QCM, compléter le tableau ci-dessous.

Pays Plat typique Régime alimentaire Groupes
d’éléments les plus

présents

ÉQUATEUR

Ceviche 
Plat à base de poisson 
frais cuit rapidement dans 
du jus de citron vert

- beaucoup de légumes frais 
comme les tomates, les carottes 
et les petits pois.
-  des légumes secs comme les 
haricots et les fèves.
- des viandes de toutes sortes    
- pommes de terre et de 
céréales, comme le riz et le maïs.

RUSSIE
(Caucase)

Bœuf stroganoff 
Plat à base de bœuf mijoté
avec des oignons, des 
champignons, de la 
tomate, de la crème, du vin
blanc

- beaucoup de légumes, comme 
les oignons, les pissenlits, les 
épinards et le chou.
- des fruits secs, comme les noix 
(également sous forme d’huile).
- yaourt, miel, pain farci au 
fromage ou fromage séché 
-  la viande est réservée aux 
repas de fête et le poisson est 
une denrée (un produit) rare.

La diversité des sources d’aliments     : une nécessité

Page 7 : complément 5 : deux onglets   Compléter le texte à trous

Les protéines du lait contiennent …………………….. d’acides aminés différents

que les protéines du maïs. On peut supposer que les enfants ……………………...de nombreux 

acides aminés différents pour grandir normalement. 

Un autre exemple de malnutrition : l'obésité   

Page 8: complément 6

Rédiger un petit texte pour expliquer pourquoi les indiens Pimas sont plus obèses aux Etats-Unis
qu’au Mexique



I - ÉVOLUTION DES MATÉRIAUX DE L'HABITAT AU COURS DE L'HISTOIRE

Compléter les rubriques « Matériaux » et « Type de construction » du tableau ci-dessous :

Préhistoire Antiquité Moyen age Temps modernes 20ème siècle

30 000 ans avant J.C. 5000 ans avant J.C 476 à 1492 1492 au 19ème siècle

S'ABRITER dans des huttes
ou des abris naturels 
(grottes...).

SE REGROUPER en 
village.

SE PROTÉGER des 
ennemis avec des cités 
fortifiés.

SE LOGER avec plus de 
confort.

LOGER le plus grand 
nombre de personnes dans 
un immeuble.

Matériaux employés

Type de construction et forme

II - ÉVOLUTION DES PRINCIPES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION DANS L'HABITAT
Ci-dessous trois types habitations situées à Paris construites à des époques différentes

11 rue François Miron

4e ardt

13  rue des Marivaux

2e ardt

9 rue Jeanne Chauvin

13e ardt

NOM - PRÉNOM  :.........................................  CLASSE  : 5ème  …...

 De quelle façon les ouvrages évoluent dans le temps?

1



III - LES MURS

1) Étudier le document Ressource LES MURS
2) Pour chaque type de mur, noter les caractéristiques (matériaux, type de finition, couleur aspect) dans le tableau ci-
    dessous. 

Matériaux
Brut ou enduit

ou peint
Couleur aspect

❶ Comment appelle-t-on ce type de 
construction de maison ?

❷

❸ Briques

❹ Ce matériau très utilisé au 19ème siècle provenait de 
carrières situées dans le sous sol parisien.

❺ Ce matériau se présente souvent sous la forme de parpaing. Il est l'élément de construction le
plus utilisé aujourd'hui en France.

❻ On appelle  béton banché,
le  béton  coulé  dans  un
coffrage  provisoire  dans
lequel  on  a  disposé  une
armature  métallique  pour
obtenir du béton armé.

❼ Béton banché + isolant

❽

Nota :  Dans la démarche du développent durable, un des objectifs est de diminuer la consommation d'énergie pour
chauffer l'habitat en améliorant l’isolation thermique. La solution actuelle pour améliorer les performances thermiques des
constructions neuves est de réaliser une isolation par l'extérieure en utilisant de la laine de roche ou laine de verre ❾

❶

❷

❸

❹

❻

❺

❼ ❽
En cours de construction

Constructions terminées

❾

 De quelle façon les ouvrages évoluent dans le temps?

2



IV - LES FENÊTRES

1)Étudier le document Ressource LES FENÊTRES .
2) Pour chaque type de fenêtre, noter les caractéristiques (forme, taille, nombre de carreaux) dans le tableau ci-dessous.

Forme
Rectangulaire, arc en plein cintre,

 arc brisé.

Taille
Moyenne, grande, très

grande

Nombre
de

carreaux

Forme
Rectangulaire, arc en plein cintre, 

arc brisé.

Taille
Moyenne, grande, très

grande

Nombre
de

carreaux 

❶ ❹

❷ ❺

❸

V - LES GARDES-CORPS
1)Étudier le document Ressource LES GARDE-CORPS
2) Pour chaque type de garde-corps, noter les caractéristiques (matériaux, décoré ou non, couleur,aspect) dans le

tableau ci-dessous.

Matériaux Décoré ou non Brut ou peint Couleur aspect

❻

❼

❽

❾

❶

❷

❸

❹

❺
❼

❻

❽

❾

NOM - PRÉNOM  :.........................................  CLASSE  : 5ème  …...

              De quelle façon les ouvrages évoluent dans le temps?

3



VI - LES TOITURES
1)Étudier le document Ressource LES TOITURES ;.
2) Pour chaque type de toiture, noter les caractéristiques (matériaux,forme, couleur) dans le tableau ci-dessous.

Matériaux employés Forme de la toiture Couleur

❶

❷

❸
Béton armé étanché par une

couche bitumeuse (goudron) et
recouvert de gravillons.

❹

❶

❸

❹

❷

❶

❷

❸

❹

❸

 De quelle façon les ouvrages évoluent dans le temps?

4



Dossier ressource Les murs 

Époque -600 à -400 - 600 à 600 1050 à 1170 1180 à 1550 1400 à 1600 1600 à 1750 Louis XIV 1800 à 1910  Fin XIX ème Actuelle

Style Grec Romain Roman Gothique Renaissance Baroque Classique Empire Nouveau Moderne

Matériaux 
et utilisation 

Calcaire: 
utilisé pour les 

bâtiments 
public ou 

religieux et les 
riches 

battisses . 
religieuses

Bois: utilisés 
pour toutes 

les habitations 
modestes.

Pierre et brique: utilisées pour les  bâtiments 
public, religieux, les riches bâtisses et les 

châteaux

Maisons en colombages: 
Constituées  d'éléments  de  bois  disposés 
horizontalement  et  verticalement.  Les  espaces 
peuvent  être  remplis  de  torchis,  briques  ou 
moellons. 

Bois: pour les battisses plus modestes 

fustes (Réalisées en troncs d'arbres entaillés et 
empilés les uns sur les autres )

Marbre: pour les riches 
châteaux. 

Brique**: pour les riches 
battisses

Pierre ou meulière* en 
région parisienne: utilisée 

aussi dans les maison plus 
modestes mais avec peu 

d'enduit par souci d'économie.

Bois: pour les maison 
modestes.

Pierre
Bois

Brique*
Enduits qui 

peuvent 
recouvrir tout 
ou partie du 

mur

Pierre
Bois

Brique*
Béton***
Enduits

Origine
Naturelle: La pierre brute est travaillée sur place. 

La brique fabriquée au moyen d'argile est au début séchée au soleil, elle sera ensuite cuite dans des fours.
Artificielle: fabrication en 

usines.

Provenance Plutôt locale Locale et régionale Locale et Nationale Locale Locale

Architecte 
célèbre et 
réalisation

Callicratès: 
temple 

d'Athéna 
Niké, 

Parthénon à 
Athènes

Appolodor
e de 

Damas:
Odéon, 

Forum de 
Trajan, 

Thermes de 
Trajan à 
Rome.

Suger: Abbaye 
aux hommes, 
Abbaye aux 

femmes à Caen

Pierre de 
Montereau: 

Sainte 
Chapelle sur 
l'île de la Cité 

à Paris.

Léonard de 
Vinci: 

influence sur 
le château de 
Chambord.

Gian Lorenzo 
Bernini: 

colonnade de 
la place Saint-

Pierre à 
Rome.

Jules 
Hardouin-
Mansart: 
hotel des 

Invalides à 
Paris, 

participe aux 
travaux du 
château de 
Versailles 

Charles 
Percier  et 

Pierre-
François-
Léonard 
Fontaine: 

façades de la 
rue de Rivoli à 
Paris, Arc de 

Triomphe.

Paul Abadie: 
Sacré-coeur à 
Montmartre 

Le corbusier: 
Cité radieuse 
de Marseille.

*Meulière: pierre 

extraite dans la 

région Parisienne. 

A partir du XX ème

siècle, la meulière est 

de plus en plu enduite 

jusqu'à être 

totalement recouverte 

parfois.

**Brique:  Suite à leur 

industrialisation en 1830, 

leur forme va évoluer. 

La brique deviendra creuse 

pour de meilleures 

performances thermiques 

afin de luter contre le 

béton.

***Le béton: Facilité de moulage et prise 

rapide permettent au béton de faire 

beaucoup de formes différentes 

(canalisation, imitation de pierre...). Avec 

son faible coût, le bloc de béton moulé 

(BBM) appelé aussi agglo, plot ou 

parpaing, est l'élément de construction le 

plus utilisé aujourd'hui en France. 5

College Jean Moulin



Dossier ressource Les toitures 

Époque -600 à -400 - 600 à 600 1050 à 1170 1180 à 1550 1400 à 1600 1600 à 1750 Louis XIV 1800 à 1910  Fin XIX ème Actuelle

Style Grec Romain Roman Gothique Renaissance Baroque Classique Empire Nouveau Moderne

Forme

En terrasse 
pour les 

habitations.
En pente pour 

les 
monuments.

En batière à 
légère pente. 

Des tuiles 
rondes 

recouvrent 
des tuiles 

plates.

En batière (=2 
pans) assez 
haut avec 

plus de pente.

Tours avec 
toit en 

pavillon ou 
coniques.

Multitude de 
hautes 

flèches. Toit 
plat avec 

flèches pour 
les tours.

Forte pente.
Arc-boutant 

Nombreuses 
formes 

différentes.

 Type 
mansart 
(forme 
brisée)

En dôme
Type mansart

 avec sommets ou parties en 
terrasse. 

Type mansart 
donnant sur 

une terrasse.

Toit en 
verrière 

(bâtiments 
publics)

Toit plat en 
terrasse 

(accessible ou 
non)

Matériaux 
et utilisation 

Tuiles en terre 
cuite. 

Tuile en terre 
cuite.

Tuile en terre 
cuite ou en 

lauze.

Tuile foncées 
ou ardoise

Ardoise Ardoise, tuile
Ardoise ou tuile pour la partie 
à forte inclinaison. Plomb pour 

l'autre partie.

Ardoise, zinc, 
plomb, verre.

Béton, bitume 
pour les toits 

terrasse. Tuile

Origine Naturelle: les matières brutes sont travaillées sur place. Artificielle: fabrication en usine.

Provenance Plutôt locale Locale et régionale Locale et Nationale Locale Locale

Architecte 
célèbre et 
réalisation

Callicratès: 
temple 

d'Athéna 
Niké, 

Parthénon à 
Athènes

Appolodore 
de Damas:

Odéon, 
Forum de 

Trajan, 
Thermes de 

Trajan à 
Rome.

Suger: 
Abbaye aux 

hommes, 
Abbaye aux 
femmes à 

Caen

Pierre de 
Montereau: 

Sainte 
Chapelle sur 
l'île de la Cité 

à Paris.

Léonard de 
Vinci: 

influence sur 
le château de 
Chambord.

Gian Lorenzo 
Bernini: 

colonnade de 
la place Saint-

Pierre à 
Rome.

Jules 
Hardouin-
Mansart: 
hotel des 

Invalides à 
Paris, 

participe aux 
travaux du 
château de 
Versailles 

Charles 
Percier  et 

Pierre-
François-
Léonard 
Fontaine: 

façades de la 
rue de Rivoli à 
Paris, Arc de 

Triomphe.

Paul Abadie: 
Sacré-coeur à 
Montmartre 

Le corbusier: 
Cité radieuse 
de Marseille.

Des matériaux typiques 

de chaque région, 

dépendant des 

ressources locales (alors 

que moyens de transport 

sont peu développés)

Les lauzes: grandes dalles 

en pierre extraites des 

carrières en montagne. 

Utilisées dans les Alpes, le 

massif central, la Corse et 

le Sud Ouest

Le chaume: 

Provenant 

des résidus 

agricoles, en 

Normandie et 

en Bretagne.

Le bois: bardeau, 

tavaillon ou autre 

nom selon les 

régions. Utilisés 

surtout dans les 

régions forestières 6
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Dossier ressource Les gardes-corps et balustrades

Époque -600 à -400 - 600 à 600 1050 à 1170 1180 à 1550 1400 à 1600 1600 à 1750 Louis XIV 1800 à 1910  Fin XIX ème Actuelle

Style Grec Romain Roman Gothique Renaissance Baroque Classique Empire Nouveau Moderne

Forme Pas de garde-corps. 

Pleines ou 
en créneau 

sur les 
châteaux 

forts

Permettaient 
de ne pas 
tomber, de 
tirer sur les 
ennemis, de 
se protéger.

Creusée en 
arcs brisé ou 

en quatre 
feuille sur les 

toits des 
cathédrales et 
des églises.

Balustres au 
niveau des 

coursives de 
toit surtout.

Balustres au 
niveau des 

coursives de 
toit et des 
balcons.

Balustres au 
niveau des 
toits, des 
balcons et 

même du sol.

Chargée de 
décors en 

couronnes de 
laurier, 

palmettes, 
étoiles...

Surtout sur les 
balcons filants

Légère en 
décors, 

utilisation de 
courbes.

Droite ou courbe 
avec peu de 

décors.

Matériaux 
et utilisation 

Pierre. Pierre En acier*, fonte et fer forgé.

Béton armé*, 
acier*, 

aluminium*, 
plexiglas, verre, 

Origine

Naturelle: les matières brutes sont travaillées sur place. Artisanale: les matière 
premières sont acheminées 

chez des artisans qui apportent 
le produit fini.

Industrielle: 
fabrication de 

profilés en usine.

Provenance
Plutôt locale Locale et régionale Locale et 

Nationale 
Locale et régionale Locale et 

Nationale 

Architecte 
célèbre et 
réalisation

Callicratès
: temple 
d'Athéna 

Niké, 
Parthénon 
à Athènes

Appolodor
e de 

Damas:
Odéon, 

Forum de 
Trajan, 

Thermes de 
Trajan à 
Rome.

Suger: 
Abbaye aux 

hommes, 
Abbaye aux 
femmes à 

Caen

Pierre de 
Montereau: 

Sainte 
Chapelle sur 
l'île de la Cité 

à Paris.

Léonard de 
Vinci: 

influence sur 
le château de 
Chambord.

Gian Lorenzo 
Bernini: 

colonnade de 
la place Saint-

Pierre à 
Rome.

Jules 
Hardouin-

Mansart: hotel 
des Invalides à 
Paris, participe 
aux travaux du 

château de 
Versailles 

Charles 
Percier  et 

Pierre-
François-
Léonard 
Fontaine: 

façades de la 
rue de Rivoli à 
Paris, Arc de 

Triomphe.

Paul Abadie: 
Sacré-coeur à 
Montmartre 

Le corbusier: 
Cité radieuse de 

Marseille.

**structure métallique: en acier à partir de la fin 

du XIX ème siècle. En aluminium à la fin du XX ème 

siècle (découverte de l'aluminium en 1807 par  

Humphry Davy). Ces structures sont utilisées 

pour leur solidité et l'aspect aéré.

*Béton armé: Facilité de moulage et prise rapide

permettent au béton de faire beaucoup de formes 

différentes. Le béton armé est dit armé lorsqu'il 

contient une structure métallique (acier) inventé par 

Joseph-Louis Lambot en 1845. 7
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Dossier ressource Les fenêtres 

Époque -600 à -400 - 600 à 600 1050 à 1170 1180 à 1550 1400 à 1600 1600 à 1750 Louis XIV 1800 à 1910  Fin XIX ème Actuelle

Style Grec Romain Roman Gothique Renaissance Baroque Classique Empire Nouveau Moderne

Forme

Sans fenêtre 
ou petite 
ouverture 

rectangulaire.

Petite pour les rez de 
chaussées et un peu plus 

grandes aux étages.

En forme d'arc 
plein cintre 

Grande en arc 
brisé, élevée 
en hauteur

Grande, 
rectangulaire 
à meneaux 
alignée et 

symétrique

Grande 
rectangulaire 
à meneau.
Carreaux 

plus grands.

Grande 
rectangulaire, 
avec de plus 

grands 
carreaux. 

Grande, 
rectangulaire 

ou en arc 
plein cintre. 

De 6 ou 
8Grands 

carreaux. 

Grande 
rectangulaire 
ou arrondie. 

Grandes 
vitres.

Grande et 
rectangulaire, 
en longueur 
ou ronde. 
Grandes 

vitres

Matériaux 
et utilisation 

Non utilisés
Montants et voute en pierre.

Pas de vitres.

Montants en 
pierre.

Vitraux avec 
bois ou métal.

Montant et 
meneau  en 

pierre. 
Châssis bois 
avec de petits 

carreaux 

Montant en 
pierre. 

Meneau et 
châssis en 

bois.
Verre

Montant en 
pierre ou 
marbre. 

Châssis en 
bois.
Verre

Montant en 
pierre ou 
marbre.

Châssis bois 
ou métallique.

Verre.

Montant en 
pierre.

Châssis bois 
ou métallique.

Verre.

Montant en 
béton.

Châssis bois , 
métallique*** 

ou PVC**
Double 
vitrage*

Origine Naturelle: les matières brutes sont travaillées sur place. Artificielle: fabrication en usine.

Provenance Plutôt locale Locale et régionale Locale et Nationale Locale Locale

Architecte 
célèbre et 
réalisation

Callicratès: 
temple 

d'Athéna 
Niké, 

Parthénon à 
Athènes

Appolodore 
de Damas:

Odéon, 
Forum de 

Trajan, 
Thermes de 

Trajan à 
Rome.

Suger: 
Abbaye aux 

hommes, 
Abbaye aux 
femmes à 

Caen

Pierre de 
Montereau: 

Sainte 
Chapelle sur 
l'île de la Cité 

à Paris.

Léonard de 
Vinci: 

influence sur 
le château de 
Chambord.

Gian Lorenzo 
Bernini: 

colonnade de 
la place Saint-

Pierre à 
Rome.

Jules 
Hardouin-
Mansart: 
hotel des 

Invalides à 
Paris, 

participe aux 
travaux du 
château de 
Versailles 

Charles 
Percier  et 

Pierre-
François-
Léonard 
Fontaine: 

façades de la 
rue de Rivoli à 
Paris, Arc de 

Triomphe.

Paul Abadie: 
Sacré-coeur à 
Montmartre 

Le corbusier: 
Cité radieuse 
de Marseille.

*Après l'industrialisation du

verre plat au XIX ème  siècle, le 

double vitrage sera inventé 

dans les années 1970. (brevet 

déposé par Patrick Poisson) 

Avec le choc pétrolier, tout 

devient matière à économie 

d’énergie.

**Le PVC (polychlorure de vinyle) 

a été découvert en 1835 par le 

physicien français Victor Regnault. 

Il est industrialisé à partir de 1912. 

Grâce a son fort pouvoir isolant il 

est en forte demande pour les 

portes ou les fenêtres depuis le 

choc pétrolier des années 1970

***Châssis métallique: en acier à partir de la fin du 

XIX ème siècle. En aluminium à la fin du XX ème siècle 

(découverte de l'aluminium en 1807 par  Humphry 

Davy). Ils sont utilisés pour leur solidité dans les 

lieux de fort passage, mais sont boudés dans les 

années 1970 a cause de leur faible pouvoir isolant. 

La technologie d'aujourd'hui améliore leur pouvoir 

isolant et leur retour se fait sentir. 8
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