
Mercredi 06 mai 2020 

Lire / Ecrire 

 

Exercice1 : Lis la Une du JDE qui se trouve à la page suivante et réponds aux questions. 

1. a. Quelle année du primaire rentrera le 18 mai ? ………………………………….. 

 b. La reprise est-elle garantie pour cette date ?    oui – non  

 Justifiez par une information donnée dans l’article : ………………………………………………….. 

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

 

2. Quelle année du secondaire suivra éventuellement le 25 mai ? ……………………………………….. 

 

3. Combien de jours maximum les élèves de l’année concernée par le 18 mai iront-ils à l’école d’ici 
le 30 juin ? ………………………………………………………………………….. 

 

4. Quel objectif pédagogique majeur sera poursuivi pendant ces journées de cours ? 

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

5. Combien de m² minimum par groupe classe  sont exigés par le gouvernement ? 

 

 

 

 

 

Phrase-réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Cite les 4 règles précisées dans la circulaire 7550 qui doivent être mises en place pour le retour 
des élèves. 

 

- ………………………………………………………………………………………………………... 
- …………………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zone de calculs 



 

 



Exercice 2 : Lis cet article puis donne la nature des mots suivants : 

 

Exercice 3 : Prends une feuille et écris un dialogue en respectant les consignes ci-dessus. 

(Pense à faire un brouillon !) 

 



Sciences 

 

Avant le confinement, nous avons fait des ateliers sur la circulation sanguine. Aujourd’hui, 

je te propose de regarder une vidéo sur ce sujet. 

Voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=u7qZAs5lhBs 

ou tu vas sur Youtube et tu pas sur le moteur de recherche : « C’est pas sorcier : notre 

cœur, un muscle fragile ? »  

Ensuite, réponds aux questions suivantes (lis d’abord 1x les questions avant de regarder la 

vidéo) : 

1. Combien de battements cardiaques le cœur a-t-il chaque jour ? Combien de litres de sang 

envoient-ils ?  

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

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

 

2. A quelle partie du corps compare-t-on le cœur ? Quel est son poids ? 

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

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

 

3. En combien de partie est divisé le cœur ? De quoi est composée chaque partie ? 

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

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

 

4. Quel est le chemin du sang quand il arrive dans le cœur ?  

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

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

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

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

 

5. Qu’apporte le sang à l’organisme ?  

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

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

 

6. Qu’apporte le sang aux poumons ? 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=u7qZAs5lhBs


 

 

7. Les 2 parties du cœur fonctionnent-elles en même temps ? Explique.  

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

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

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

 

8. Entre un sportif et une personne normale, qui aura la fréquence la plus basse au repos ? 

Pourquoi ?  

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

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

 

9. Entre un sportif et une personne normale, qui aura la fréquence la plus haute lors d’un 

effort ? Pourquoi ?  

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

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

 

10. Qui prend plus de temps à récupérer après le sport ? Pourquoi ? 

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

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

 

11. Quelle est la particularité du cœur d’un sportif de haut niveau ? 

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

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

 

12. Quelle est la différence entre le cœur et les muscles en général ?  

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

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

 

13. Est-ce que le cœur bat toujours au même rythme ? Explique.  

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

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

 

Si tu as des questions, n’hésite pas à me les envoyer ma mail à l’adresse suivante : 

laetitiabontet@hotmail.com  

mailto:laetitiabontet@hotmail.com

