
5ème   _    PLAN DE TRAVAIL    -     SÉQUENCE 1

  □ □ Je coche la notion quand elle est acquiseJe coche la notion quand elle est acquise

Travail à faire à la maison : PREPARER A1 signife faire et apprendre la partie "JE PREPARE MA SEANCE" porr A1.
    TRAVAILLER A1 signife faire et mémoriser les parties "JE MEMORISE", "JE ME TESTE" et "JaAPPROFONDIS" ffaurltatif)

B1 : Le voyage des astronartes vers la Lrne

                     

C1 : Comment uonstrrire rne borule de uorrant porr alimenter les lampes 
dr rover lrnaire ?

                     

    JE MÉMORISE B1 JE MÉMORISE B1 : dessin du système avec les couleurs, phrases en rouge, trajectoires de: dessin du système avec les couleurs, phrases en rouge, trajectoires de
  la Lune autour de la Terre, de la Terre autour du Soleil, carnet de labo n°32la Lune autour de la Terre, de la Terre autour du Soleil, carnet de labo n°32

 □ □ quatre types d’astres tournant autour du Soleil :quatre types d’astres tournant autour du Soleil :

►►

►►

►►

►►

 □ □ moyen mémo-technique pour retenir l’ordre des planètes du moyen mémo-technique pour retenir l’ordre des planètes du 
système solaire (carnet labo n°32).système solaire (carnet labo n°32).

JE JE ME TESTEME TESTE
Exercices du Exercices du 

manuel à manuel à 
faire au dos du plan faire au dos du plan 

de travailde travail

 □ □ 4 page 1944 page 194

 □ □ 5 page 1945 page 194

 □ □ 6 page 1946 page 194
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JE MÉMORISE JE MÉMORISE  C1 : phrases écrites en rouge, dessin de la boucle de courant s’établissant dans le circuit formé d’une pile et d’une lampe C1 : phrases écrites en rouge, dessin de la boucle de courant s’établissant dans le circuit formé d’une pile et d’une lampe

□□  défnition d’un dipôlle :défnition d’un dipôlle :

□□  cite les deux bornes de la pile : cite les deux bornes de la pile : 

□□  cite les deux bornes de la lampe : cite les deux bornes de la lampe : 

□□  terme désignant un ensemble de dipôlles reliés par des fls de connexion :terme désignant un ensemble de dipôlles reliés par des fls de connexion :

□□  condition nécessaire pour qu’un courant puisse s’établir dans un circuit : condition nécessaire pour qu’un courant puisse s’établir dans un circuit : 

JE PRÉPARE MA SÉANCE JE PRÉPARE MA SÉANCE 
Manuel pages 190-191Manuel pages 190-191

 □ □   Quel terme désigne l’ensemble des Quel terme désigne l’ensemble des 
positions occupées par un objet ? (page 187)positions occupées par un objet ? (page 187)

 □ □ Pourquoi dit-on que le mouvement de Pourquoi dit-on que le mouvement de 
révolution des planètes est circulairerévolution des planètes est circulaire
  uniforme ? uniforme ? 

 □ □ Classe du plus petit (1) au plus grand (6) :Classe du plus petit (1) au plus grand (6) :

système solaire :                      planète :système solaire :                      planète :

planète naine :                          univers :planète naine :                          univers :

galaxie :                                       étoile :galaxie :                                       étoile :

J’APPROFON-J’APPROFON-
-DIS-DIS

facultatiffacultatif

 □ □ tests p 193tests p 193

 □ □ learningappslearningapps    
http://acver.fr/dkzhttp://acver.fr/dkz
http://acver.fr/dk-http://acver.fr/dk-
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NOM : Prénom : classe :    

facultatifObligatoire pour passer à l’étape suivante Liens internetLiens internet

http://acver.fr/dkz
http://acver.fr/dk-


A1 : La natrre miurosuopiqre de la matière

                     

C2 : Elaborer la uhaîne énergetiqre dr rover lrnaire

                     

                     

JE MÉMORISE JE MÉMORISE  A1 : phrases écrites en rouge, manuel 1 page 88 et 1 page 100 A1 : phrases écrites en rouge, manuel 1 page 88 et 1 page 100

□□  terme désignant un objet constitué de matière donc de molécules :terme désignant un objet constitué de matière donc de molécules :

□□  terme désignant un objet constitué d’une seule sorte de molécules :terme désignant un objet constitué d’une seule sorte de molécules :

□□  terme désignant la fne enveloppe de gaz entourant une planète :terme désignant la fne enveloppe de gaz entourant une planète :

□□  composition de l’atmosphère terrestre en % :composition de l’atmosphère terrestre en % :

□□  trois propriétés des molécules :trois propriétés des molécules :

□□  vide :vide :

□□  dessine cinq molécules d’air (on ne tient compte que des deux principaux gaz) dans cette seringue avant et dessine cinq molécules d’air (on ne tient compte que des deux principaux gaz) dans cette seringue avant et 
avoir appuyé sur le piston :avoir appuyé sur le piston :

JE JE ME TESTEME TESTE
Exercices du manuel Exercices du manuel 
à faire au dosà faire au dos

 □ □ 6 p 926 p 92

□□    7 p 927 p 92
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J’APPROFONDISJ’APPROFONDIS

facultatiffacultatif

□□5 p 92 (réponse B)5 p 92 (réponse B)

JE PRÉPARE MA SÉANCEJE PRÉPARE MA SÉANCE
manuel p 25 : QUI EST LE PLUS LOURD  manuel p 25 : QUI EST LE PLUS LOURD  

un kilogramme de plumes ou un un kilogramme de plumes ou un 
kilogramme de plomb ?kilogramme de plomb ?

Reconnaître des Reconnaître des grandeurs grandeurs 
physiquesphysiques étudiées en 6 étudiées en 6èmeème : :

(une grandeur physique donne un(une grandeur physique donne un
résultat numérique et possède résultat numérique et possède 

une unité)une unité)

 □ □ comment s’appelle la grandeurcomment s’appelle la grandeur
physique exprimée en kilogramme ?physique exprimée en kilogramme ?

 □ □ comment s’appelle la grandeur comment s’appelle la grandeur 
physique qui exprime la place quephysique qui exprime la place que
prend un objet dans l’espace ?prend un objet dans l’espace ?

 □ □ Qui a raison ? Justife.Qui a raison ? Justife.

JE MÉMORISE JE MÉMORISE  C2 : phrases en rouge, savoir dessiner un diagramme  C2 : phrases en rouge, savoir dessiner un diagramme 
énergétique, apprendre le énergétique, apprendre le carnet labo n° 34 et n° 35, manuel  page 262 et 1 p 268carnet labo n° 34 et n° 35, manuel  page 262 et 1 p 268

□□  terme désignant un dipôlle qui génère de l’énergie électrique :terme désignant un dipôlle qui génère de l’énergie électrique :

□□  terme désignant un dipôlle qui utilise de l’énergie électrique pour fonctionner :terme désignant un dipôlle qui utilise de l’énergie électrique pour fonctionner :

□□  terme désignant l’énergie liée au terme désignant l’énergie liée au mouvement mouvement ::

□□  terme désignant l’énergie liée à la terme désignant l’énergie liée à la chaleurchaleur : :

□□  terme désignant l’énergie liée à la terme désignant l’énergie liée à la lumièrelumière : :

□□  terme désignant l’énergie stockée dans la terme désignant l’énergie stockée dans la matièrematière : :

□□  cite deux cite deux grandeurs physiques électriquesgrandeurs physiques électriques avec leur unité entre parenthèses : avec leur unité entre parenthèses :
                                        

□□    une éolienne transforme le vent en électricité. Complète son une éolienne transforme le vent en électricité. Complète son diagrammediagramme
  énergétique énergétique ::

JE JE ME TESTEME TESTE
Exercices duExercices du

  manuel à manuel à 
faire au dosfaire au dos

 □ □ 7 page 3127 page 312

 □ □   5 page 272 5 page 272 

 □ □   7 page 2727 page 272
QuestionQuestion
  Supplémentaire :Supplémentaire :
Dessine les Dessine les 
diagrammes diagrammes 
énergétiques duénergétiques du
  grille-pain, dugrille-pain, du
  mixeur et du fourmixeur et du four

J’APPRO-J’APPRO-
                  -FONDIS-FONDIS

facultatiffacultatif

□□Learningapps:Learningapps:
  principales formesprincipales formes
  d'énergied'énergie  
http://acver.fr/dl6http://acver.fr/dl6
Energie d'entréeEnergie d'entrée
  et de sortie et de sortie 
http://acver.fr/dl7http://acver.fr/dl7

http://acver.fr/dl6
http://acver.fr/dl7



