Connaissez-vous les montagnes françaises, que savez-vous du corps humain, et du Moyen Âge, et…
Tout ça vous allez l’étudier cette année, et bien d’autres sujets plus passionnants les uns que les
autres.

A votre Cours. Foncez !

Ce cours, comme tous les autres que nous proposons de la Petite Section de Maternelle à la
Terminale n’a été imaginé que pour tendre vers un seul et unique objectif : il doit permettre un
apprentissage à distance, par correspondance.
Ainsi, toute sa construction est orientée vers cette unique destination : il s’adresse à un élève, seul
face aux notions en jeu. Il doit donc apporter et expliquer les notions, mais aussi permettre de
s’évader, de s’entraîner et de se tester.
En d’autres termes, il est construit dans l’optique de combler l’absence physique d’un professeur.
Sa structure interne permet un avancement linéaire et simplifié : laissez-vous guider !

Ce guide de méthodologie vise à expliciter la construction du présent cours. Ne
mésestimez pas son importance.
Au-delà des conseils d’ordre général que vous retrouverez dans les prochaines
pages, il apporte un éclairage particulier sur les notions en jeu ce trimestre… et
peut donc être très utile, aussi, pour ceux ayant grandi à nos côtés.
Nous vous en recommandons une lecture attentive. Pour partir du bon pied.
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Le présent ouvrage trouve en son sein plusieurs entités qui s’entremêlent et découlent l’une de
l’autre. Ainsi, on distinguera :

Le guide de méthodologie, pour appréhender notre pédagogie

La lecture complète et attentive du présent guide de méthodologie
permet de comprendre le cadre de travail proposé. Un retour à son
contenu en cours d’année et plus encore dans les premières semaines
apparaît souhaitable, pour mettre toutes les chances de réussite de
son côté !

Les leçons détaillées, pour apprendre les notions en jeu

Ces dernières doivent être lues attentivement, et bien entendu
comprises. Elles sont le cœur des apprentissages et il est absolument
inutile et contreproductif d’avancer si elles ne sont pas totalement
assimilées. Vous les distinguerez par leur encadrement toujours
identique.

Les exemples et illustrations, pour comprendre par soi-même

Les exemples sont nombreux et permettent de se représenter
concrètement la règle tout juste expliquée. Il ne faudra pas
hésiter à les analyser en détails, ceux-ci permettant souvent une
bonne compréhension de la notion.

Les prolongements numériques, pour être acteur et aller plus loin

Nous vous proposons 2 types de prolongements :
1) pour s’entraîner : parce qu’apprendre à écrire
demande de l’entraînement, nous avons créé
des cahiers d’écriture. Une assurance de
proposer à l’enfant des supports conformes et
de qualité !
Nos cahiers ont été voulus évolutifs : orienterez vers le cahier d’écriture niveau débutant, puis
progresserez vers les niveaux intermédiaire et expert.
2) pour apprendre autrement : vos « entractes » vous proposeront le recours à des ressources
numériques complémentaires (vidéos, podcasts, textes, jeux, tutos, quiz...) ; une
diversification des supports qui permettra un éclairage nouveau et plus riche pour l’élève.
Pour tendre vers cet objectif, nous avons innové et créé des « rubriques ».
Nous vous proposons de découvrir leur utilité et leur valeur ajoutée en page suivante.
Pour retrouverez tous vos prolongements numériques, une seule adresse :
www.cours-pi.com/ressources
I m po r t a nt !
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En effet, au-delà de vous proposer le fil que vous suivrez pour construire vos apprentissages, nous
jugeons indispensable de vous y associer, de vous permettre de devenir acteur de votre Cours.
C’est pourquoi ce Cours est émaillé de séquences que vous aurez plaisir à retrouver – dans ce Cours
comme dans ceux de vos prochains niveaux d’étude.
Elles sont autant :
 d’incitations à la recherche
 de propositions de lectures complémentaires en lien avec le thème étudié
 d’ouvertures à d’autres supports – vidéo, audio… - car de la diversité nait la curiosité… et
disparaît l’ennui
 d’éclairages sur la notion étudiée. Parce que dit autrement, par un autre moyen (animation,
bande-dessinée, podcast…), parfois on comprend encore mieux
 d’idées de sorties pour mettre en pratique, pour constater par soi-même, en « vrai »
 de solutions permettant la transdisciplinarité, ou à plusieurs disciplines de se croiser pour
que l’enfant fasse des ponts.
Pour mieux imager.
Pour rendre concret.
Pour vous aider à le construire dans d’autres domaines, comme celui de son développement
artistique.
A ce titre et à titre d’exemple, la rubrique « évasion artistique » ci-dessous permet de prendre appui
sur la thématique de la leçon et participe à développer des compétences imposées par les
programmes officiels de l’Education nationale (« expérimenter, produire, créer » ; « représentation
du monde » ; travail multi-support).

Mais comment aborder ces « entractes » ?
❶ Au fil de leur rencontre, au moment proposé, parce que ça s’y prête, que l’enfant est réceptif à
l’idée ou parce que vous sentez le besoin de « passer à autre chose ».
❷ Parce que votre enfant focalise aujourd’hui particulièrement son attention sur le fond de la
leçon, vous choisissez de conserver cette dynamique et mettez de côté l’entracte proposé. Faites
ainsi. C’est le rythme de votre enfant qui doit primer.
N’oubliez jamais :
 Ces ressources sont des compléments. Sans elles, le présent Cours est suffisant et reflète
déjà le contenu des programmes.
 Un enfant de Primaire a un temps de concentration réduit et le passage d’une « activité »
à une autre est un élément essentiel pour des apprentissages durables.
 Ces ressources sont positionnées à des moments d’apprentissages que nous savons être des
transitions : elles ne coupent jamais une activité.
Mais en revanche elles s’y rapportent.
Pour autant, l’idée vous plait mais le « timing » moins ? Créez-vous un carnet dans lequel
vous compilerez les propositions que vous mettez de côté.
Pour un jour de pluie…
Pour un jour où l’attention de votre enfant est moindre…
Parce que ces « entractes » c’est apprendre… sans en avoir l’air !
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L’école sur-mesure

www.cours-pi.com

Des exercices d’application, pour s’entraîner encore et encore

Parce que « penser qu’on a tout compris » est
une chose… et parce que se confronter à la
réalisation d’exercices et se le prouver en est
une autre, vous en trouverez de nombreux
dans cet ouvrage. Ils doivent être faits, voire
refaits.
Leur structure permettra également souvent la construction facile, par vous, d’exercices identiques,
en ne modifiant par exemple qu’une partie de la phrase et en prenant appui sur l’existant.
Nous jugeons le volume suffisant pour permettre à l’enfant de s’approprier chacune des notions.
Toutefois, nous savons certains parents soucieux de vouloir encore approfondir une connaissance
en disposant de davantage d’exercices d’application.
Nous comprenons cette attente, mais souhaitons toutefois vous alerter sur le pendant à cette
tentation parentale. Celle-ci, souvent constatée, est compréhensible, part d’une réflexion positive
et a toujours pour objectif de vouloir le meilleur pour son enfant. Mais attention, la frontière est
ténue entre cette volonté et la surcharge de travail.
N.B. : le dessin suivant vous annonce que le texte ou l’exercice en présence est
enregistré. A chaque fois que vous le rencontrerez, il vous indiquera le nécessaire
recours à une piste audio que vous retrouverez sur votre plateforme numérique
(www.cours-pi.com/ressources)

Des fiches méthode, pour savoir « comment le faire »

Parce que l’accumulation des savoirs
est une chose et que savoir les
utiliser en est une autre, nous avons
pensé et mis à votre disposition des
fiches méthode permettant de
s’approprier la technique,
le cadre dans lequel l’enfant fera évoluer ses connaissances, en concordance avec le type d’exercice
proposé. Elles vous seront annoncées via la signalétique suivante :

Des corrigés d’exercices, pour vérifier ses acquis

Les exercices précités
disposent de corrigéstypes
disponibles
et
regroupés en fin de
fascicule.

Pour une meilleure manipulation, vous les repérerez à leur impression sur papier de couleur.
Ne négligez pas le temps passé à corriger les exercices faits. L’analyse d’une bonne réponse (via
l’explication par l’enfant de la règle utilisée) est une solution pédagogique fort utile pour faire le lien
entre le « j’ai compris la règle » et le « je sais la mettre en pratique ».
Dans le cas d’une erreur, l’étude du corrigé est encore plus importante. Le constat de l’erreur, son
analyse et sa compréhension sont des signes de progression.
Un élève qui retrouve ses erreurs, les comprend et les corrige est un élève faisant preuve d’un grand
recul et un élève qui progresse : si l’on savait déjà tout, nul besoin d’apprendre.
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Des devoirs, pour être encouragé par son professeur

Un grand nombre de devoirs émaille tous nos ouvrages de Cours. C’est à dessein.
Placés à des endroits clés des apprentissages, ils permettent la vérification de la bonne
assimilation des enseignements, qui plus est par quelqu’un dont c’est le métier.
Aux Cours Pi, nous avons choisi de vous faire accompagner par un même et unique professeur tout
au long de votre année d’étude. Pour un meilleur suivi personnalisé, et pour faciliter les échanges
et créer du lien. Référez-vous au fascicule de présentation reçu avec les devoirs pour l’identifier et
découvrir son parcours.
Avant que votre enfant ne fasse un devoir, assurez-vous qu’il ait bien compris les consignes. Au
besoin, refaites un exemple avec lui. Puis laissez-le faire seul ses exercices.
Si vous repérez des difficultés lors de sa réalisation, n’hésitez pas à le mettre de côté et à revenir
sur les leçons posant problème. Le devoir n’est pas un examen, il a pour objectif de s’assurer que,
même quelques jours ou semaines après son étude, une notion est toujours comprise.
Si vous repérez des erreurs, n’hésitez pas à interroger l’enfant sur ce qu’il produit, encouragez-le à
se relire et à les débusquer. Encore une fois, la recherche et la correction par lui-même d’une erreur
est signe de compréhension.
Si un devoir vous semble long et afin de ne pas décourager votre enfant, vous pouvez répartir sa
rédaction sur plusieurs jours. Aux Cours Pi, chaque enfant travaille à son rythme, parce que chaque
enfant est différent et que ce mode d’enseignement permet le « sur-mesure ».
Nous vous engageons à respecter le moment indiqué pour faire les devoirs. Vous les identifierez par
le bandeau suivant :

Il est important que votre enfant puisse tenir compte des remarques, appréciations et conseils du
professeur-correcteur. Pour cela, il est très important d’envoyer les devoirs au fur et à mesure et
non groupés. C’est ainsi qu’il progressera !
Donc, dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi par le biais que vous avez choisi :
1) Par soumission en ligne via votre espace personnel sur PoulPi pour un envoi gratuit,
sécurisé et plus rapide
2) Par voie postale à Cours Pi, 9 rue Rebuffy, 34 000 Montpellier
Vous prendrez alors soin de joindre une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse,
et affranchie au tarif en vigueur pour qu’il vous soit retourné par votre professeur
N.B. : quel que soit le mode d’envoi choisi, vous veillerez à toujours joindre l’énoncé du devoir ;
plusieurs énoncés étant disponibles pour le même devoir.
N.B. : si vous avez opté pour un envoi par voie postale et que vous avez à disposition un scanner,
nous vous engageons à conserver une copie numérique du devoir envoyé. Les pertes de courrier par
la Poste française sont très rares, mais sont toujours source de grand mécontentement pour l’élève
voulant constater le résultat des fruits de son travail.
Lorsqu’il recevra son devoir corrigé, regardez-le avec lui pour l’aider à comprendre ses erreurs, les
annotations du professeur-correcteur et au besoin lui refaire exécuter les exercices non compris.
Chaque devoir corrigé vous sera retourné avec un corrigé-type. N’hésitez pas à vous référer
également à lui.
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Votre Responsable Pédagogique
Notre Etablissement a fait le choix d’asseoir son développement sur une
Direction pédagogique à même d’être, pour vous, un repère permanent (lundi
au vendredi) et capable de vous orienter et de répondre à vos
questionnements pédagogiques et de trouver des solutions sur-mesure.
Spécialistes de l’enseignement des matières scientifiques ou littéraires, ils
sont là pour vous. Référez-vous au « Carnet de Route » pour retrouver toutes
ses attributions et découvrir comment il peut vous aider, au quotidien.
Votre Professeur
N’hésitez pas à solliciter votre professeur pour toute incompréhension,
notamment lors d’un besoin d’éclaircissement sur les corrections qu’il a
effectuées.
Nos professeurs-correcteurs étant enseignants de métier et spécialistes
de leur discipline, ils sont pour vous un 2ème point d’entrée pédagogique.
Votre portail numérique
Pour se réunir, s’entraider, s’informer, administrer comptes et cursus,
envoyer gratuitement & recevoir les devoirs. Et tellement plus encore !
Par exemple, pour votre aide du quotidien :
• La salle des profs : l’équipe pédagogique est à votre écoute, afin de
répondre à vos interrogations, à vos questionnements et afin de vous
PoulPi
conforter dans vos choix et orientations.
• Le café : allez faire un tour au café virtuel de PoulPi pour vous retrouver entre parents et partager
votre expérience.
• La salle d’étude, espace consacré à la coopération entre élèves, sous l’œil bienveillant des
encadrants pédagogiques de l’Etablissement.
• La salle d’expo, lieu de valorisation où les élèves partageront leurs réalisations, leurs exposés et
leurs créations.
Votre Bureau de la Scolarité
Les membres du Bureau de la Scolarité sont à votre écoute pour toute
question d’ordre administratif.
Retrouvez les contacts – mail et ligne téléphonique directe – dans le « Carnet
de Route ».

L’apprentissage de ce cours demande de votre part une certaine disponibilité. Plus l’enfant va
s’intéresser à l’histoire, à la géographie, aux sciences, aux technologies et à l’enseignement moral
et civique, plus il va vous poser de questions. Il voudra certainement en savoir plus. Orientez-le dans
ses recherches. Au besoin, emmenez-le à la bibliothèque. N’hésitez pas à lui faire découvrir des
musées, des expositions…
o En histoire, expliquez-lui comment vous viviez ainsi que ses grands-parents il y a quelques
années ; montrez-lui les progrès techniques, sociaux… ; indiquez-lui les liens de parenté existant
entre les personnes de sa famille (grands-parents, oncles, tantes, cousins…).
© Cours Pi

L’école sur-mesure

www.cours-pi.com

o En géographie, tout peut être prétexte à la découverte des différents milieux naturels (mer,
montagne, ville…). Aidez-le à se repérer sur une carte, un plan.
o En enseignement moral et civique, apprenez-lui le respect : de l’autre, de l’environnement,
des lois…
o En activités scientifiques et technologiques, faites avec lui toutes les expériences et
montages scientifiques proposés. C’est en manipulant qu’il comprendra et retiendra ses leçons.
Laissez-le émettre des hypothèses, raisonner et construire des conclusions.

LAISSEZ-LE PRENDRE DES INITIATIVES
Pour grandir et s’épanouir, l’enfant a besoin
d’expérimenter, de manipuler et de tester. C’est
ainsi qu’il prend confiance dans ses gestes et
qu’il comprend le monde… Convenez que pour
qu’il apprenne à arroser les plantes, il faudra
plusieurs fois passer l’éponge 😊😊.

ENCOURAGEZ-LE À ALLER PLUS LOIN
Il ne faut rien forcer, mais inciter l’enfant à sortir
de sa zone de confort est positif ! Quand vous
sentez qu’il en est capable, encouragez-le à faire
« tout seul ». En sentant que vous lui faites
confiance il se sentira plus fort !

VALORISEZ SES ERREURS

FÉLICITEZ-LE

Pour se hisser sur ses jambes et marcher, un
bébé a besoin de s’y reprendre à plusieurs fois.
Se tromper, échouer, fait partie intégrante de
l’apprentissage. Rappelez-lui que c’est en
essayant qu’on y arrive, et ne transformez pas
l’envie de réussite en pression.

L’enfant a besoin de la reconnaissance des
adultes, et principalement de ses parents.
Soulignez ses réussites et le travail accompli
pour y arriver. Cela viendra renforcer sa
compréhension du chemin parcouru pour
apprendre et lui apportera de l’estime de lui.

FAITES-LUI DÉCOUVRIR SES QUALITÉS
Tout le monde a des qualités ! Formulez-lui à
voix haute quelles sont les siennes quand vous
les voyez : solidaire, courageux, créatif, drôle,
débrouillard, généreux… Autant de qualités
bonnes à entendre plutôt que de lui répéter sans
cesse ses petits défauts.
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nouvelles idées et apprendre sans en avoir l’air.
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A ce stade, les bases sont maintenant bien posées !
Vous êtes prêt à appréhender la première leçon et à prendre plaisir dans l’accompagnement de
votre enfant, sur la route des découvertes et du savoir.
Enfin, presque…
Chers parents, encore deux conseils d’ordre méthodologique :
Premièrement, une autre clé de la réussite réside dans l’organisation que vous allez mettre en
place : l’enfant doit en effet sentir que le chemin qui lui est proposé est clair et défini.
 Définissez un calendrier des apprentissages

Deuxièmement, les « temps morts » pour faute de préparation doivent être au maximum gommés.
 Anticipez la leçon ou activité du jour

1 Définissons

un calendrier des apprentissages !

Nous croyons à l’intérêt supérieur de l’instruction sur-mesure et avons donc choisi de tout mettre
en œuvre pour tendre vers cet objectif ambitieux.
C’est pourquoi, nous nous refusons à vous présenter un cadre rigide pour les apprentissages de
votre enfant :

 Pas de contrainte de temps pour arriver au bout de l’année : 6 mois, 10 mois ou 14 mois, l’important est
de coller au rythme d’apprentissage de l’enfant. Pour apprendre durablement.
 Pas de date imposée de remise des devoirs : notre Etablissement s’adapte à vous et ne tient pas compte
des vacances scolaires officielles. L’élève soumettra donc son devoir à la correction lorsqu’il l’aura fait,
après avoir pris le temps d’étudier les notions qui l’y ont amené.
 Pas d’emploi du temps ou de charge de travail imposé : chaque élève est unique, chaque cas de figure
l’est aussi. Il nous semble donc profondément contreproductif de vous imposer un cadre de travail, au
jour le jour. Les difficultés scolaires, les petites ou grosses maladies, les contraintes familiales, les troubles
de l’apprentissage (…) : autant d’éléments qui doivent être pris en compte pour que l’enfant réussisse sur
le long terme.

Néanmoins, nous savons que beaucoup d’entre vous ressentent le besoin d’un cadre.
Mais, vous proposer un emploi du temps standard va à l’encontre de ce qui nous semble pertinent
pour un enfant. Vous ne trouverez donc pas ici un calendrier fixe et rigide.
Nous préférons vous proposer une aide en deux temps :
Vous présenter une méthodologie pour vous aider à constituer votre calendrier, en
fonction de vos besoins, de vos contraintes et des capacités de votre enfant.
Et pour ceux ressentant le besoin d’un accompagnement :
Vous proposer un accompagnement personnalisé pour définir, avec vous, un
calendrier sur-mesure.
Nous allons donc détailler ci-après comment construire un emploi du temps qui respecte
tout le reste de votre quotidien et qui permet une instruction épanouissante pour l’enfant.
Bien entendu, autre avantage, cet emploi du temps est évolutif : l’appétit d’apprentissage
formel de l’élève grandit ; la grand-tante de Patagonie vient à l’improviste passer une semaine ; la
bronchite de l’enfant est persistante ; une super exposition temporaire vient d’ouvrir ses portes à
2h de route de la maison… Autant de raisons de réajuster l’emploi du temps, sans crainte, sans
pression et sans que cela soit dommageable pour les apprentissages de l’enfant.
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Base de l’exemple : nous allons fabriquer, pas à pas, l’emploi du temps de l’élève « Alix ».

1) Partir de nos certitudes (en jaune dans le tableau) :
• Alix se lève généralement, naturellement et sans réveil, vers 8h du matin.
• Alix a besoin d’une demi-heure pour prendre son petit déjeuner et s’habiller.
• Le déjeuner est souvent pris entre midi et 13h, selon les activités de la journée.
• Alix goûte vers 16h.
• Alix se douche au moins un soir sur deux, avant le dîner.
• Le dîner est servi pour 20h.
• Après le dîner, les rituels du couchage s’enchaînent : brossage de dents, passage aux
toilettes, histoire au lit, extinction des feux.
Les horaires du déjeuner et du goûter dépendant des autres activités, nous attendrons pour les positionner
sur notre emploi du temps.

2) Positionner les activités déjà connues et à heures fixes (en vert dans le tableau) :
• Les parents d’Alix ont un impératif tous les jeudis après-midi ; Alix est donc chez sa grandmère.
• Alix fait du judo, tous les mardis, de 17 à 18h.
• Alix participe à un cours de danse avec ses copines le mercredi de 13h à 15h.
• Alix fait un atelier d’arts plastiques, tous les samedis, de 15h à 17h.
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3) Positionner les temps libres connus et indispensables à l’enfant (en bleu dans le tableau) :
• Après son cours de danse du mercredi, Alix en profite généralement pour jouer avec ses
copains et copines le reste de l’après-midi
• De même, les parents d’Alix ont remarqué la récurrence d’une fatigue après le judo du mardi.
Ils décident qu’une plage de temps libre devra suivre cette activité

4) Réfléchir aux temps d’instruction formelle (en rouge dans le tableau) :
• Nous y voilà ! Vous l’avez compris, notre recommandation est de faire en fonction de votre
enfant. Néanmoins, certaines tendances se dégageant, nous nous en inspirons pour ce qui
suit (vous les retrouverez en prochaine page expliquées en détail).
• Les parents d’Alix souhaitent que des temps « d’école » soient positionnés, du lundi au
vendredi, en matinée.
• Après discussion avec Alix, il a été convenu, d’un commun accord, que l’instruction
débuterait à 9h. Ainsi, Alix aura un léger temps pour jouer durant le petit-déjeuner.
• Le temps scolaire se poursuivra jusqu’à 11h du matin. Peut-être un peu plus, pourquoi pas
jusqu’au déjeuner si Alix s’épanouit dans l’activité proposée et souhaite la terminer.
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D’accord, mais comment on s’organise pour et dans chaque plage dédiée au temps scolaire ?

Pour les temps d’apprentissages formels (les apprentissages proposés dans ce cours), nous vous conseillons :
• De les positionner en matinée. En effet, lorsque l’on étudie les sciences cognitives et les rythmes des
enfants, on comprend rapidement que le matin l’enfant est plus enclin à la concentration.
• De supprimer tout usage des outils audiovisuels le matin avant de commencer les cours afin de lui
permettre d’être pleinement concentré pendant toute la durée de ses activités.
• De mettre en place des rituels, par exemple pour commencer la séance de travail et pour la conclure.
En plus d’offrir des repères à l’enfant, ces rituels sont souvent attendus par lui et appréhendés avec
plaisir. Les rituels doivent prendre une place importante et peuvent permettre à votre enfant
d’apprendre sans avoir le sentiment de travailler vraiment. Ces activités reprendront toutes les
notions vues en lecture, écriture, mathématiques (…), seront ludiques, et s’inscriront de préférence
dans un cadre informel (d’où notre proposition de début et fin de séance, afin de marquer le
basculement entre formel et informel).
En voici quelques exemples :
• Calendrier / date
• Français :
o dictée de phrases et analyse des mots (retrouver le verbe / le nom…) ;
o jeu des « devinettes de mots » (« comment écris-tu le mot « rituel ») : à l’oral
ou à l’écrit sur une ardoise ; vous pouvez vous appuyer sur les « mots à savoir
orthographier » ;
o lecture : les 10 premières lignes d’un livre choisi par l’enfant… ce qui pourra
être l’occasion pour le parent de lire la suite de l’histoire
• Mathématiques :
o dictées de nombres en chiffres et en lettres ;
o calcul mental.
• De garder en mémoire que les enfants de Primaire sont toujours en train d’apprendre à se concentrer.
Il vous faudra donc alterner régulièrement les activités, passer de l’une à l’autre quand vous sentez
l’enfant décrocher. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquels les activités que vous retrouverez
dans votre cours ne s’éternisent pas outre mesure.
• De ne pas faire du respect de votre calendrier une règle immuable : il peut arriver qu’une sortie ou
certains contre-temps puissent vous empêcher de faire le travail imaginé, n’hésitez pas à remettre au
lendemain les séances de travail prévues initialement. Il est effectivement important que l’enfant
sente les contours d’un cadre à respecter, mais une trop grande rigidité est rarement synonyme de
plaisir à faire les choses.
Pour ceux souhaitant se rassurer et voulant s’imposer une durée précise pour arriver au bout du
présent cours, un moyen simple reste de diviser le nombre de jours de travail annuels par le nombre
de pages (« trente-six semaines, cinq jours par semaine = 180 ; nombre que je divise par XX pages »).
Vous l’avez néanmoins compris, ce n’est pas là une orientation que nous préconisons, préférant
réfléchir par rapport à l’enfant, à chaque enfant individuellement.
• De conserver certaines des activités de ce cours pour les après-midis, par exemple les activités
proposées à travers vos rubriques.
5) Ce qui reste en blanc dans l’emploi du temps : du temps pour apprendre autrement et s’épanouir
pleinement
• Apprentissage informel (tout ce que l’enfant se verra proposer grâce au temps dégagé) :
musée, spectacle, lectures, visites, balade dans la nature, jeux…
• S’adonner aux arts et aux sports, librement.
• …
Pour plus de conseils, reportez-vous à votre Carnet de Route et n’hésitez pas à appeler votre Responsable
Pédagogique pour qu’il vous oriente, au besoin.
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Bravo, nous venons de mettre en place un calendrier calqué sur vous et sur votre enfant !
En passant à la phase concrète de réalisation du vôtre, il se peut que vous ressentiez le besoin
d’une « validation » ou d’un avis externe. Votre Responsable pédagogique est là pour ça :
contactez-le.
Il se peut aussi que, bien qu’ayant lu ce pas à pas méthodologique, vous ressentiez le besoin d’un
accompagnement pour mettre en place le quotidien de votre enfant. Votre Responsable
pédagogique est toujours là pour ça : contactez-le. Vous travaillerez, ensemble, à définir la
programmation hebdomadaire de votre enfant. Concrètement.
Utilisez les contacts que vous retrouverez dans le « Carnet de Route », et n’hésitez pas à le contacter.

2 Anticipons

la leçon ou l’activité du jour

L’enfant de Primaire a généralement du mal à attendre, est souvent « pressé de commencer ». Il a
besoin de sentir que l’adulte sait où il va et prendra alors plaisir à l’y accompagner : une bonne
préparation évite les possibles démobilisations.
C’est pourquoi, pour faciliter votre apprentissage au quotidien, nous avons imaginé les « séquences
pas à pas » !
Remarque liminaire : à ce stade, après seulement quelques pages d’informations, vous commencez
certainement à appréhender le fonctionnement choisi pour permettre à votre enfant de progresser
dans ses apprentissages. Nous avons conscience que beaucoup d’informations et de concepts sont
peut-être nouveaux pour vous et que de nombreuses zones d’ombre persistent.
Pas d’inquiétude, cela est tout à fait normal.
La lecture de ce guide de méthodologie a dû en dissiper de nombreuses, du moins quant à la
« théorie ». Mais comme rien ne vaut la pratique et afin de vous accompagner au mieux, nous avons
choisi de vous présenter ci-après des séances dites « pas à pas ». Les auteures vous y détaillent leur
manière de procéder, comment elles feraient avec un élève de « leur classe », qu’elles auraient en
en face d’elles. L’approche qui est la leur ne sera pas forcément la vôtre, ne sera pas forcément
meilleure ou plus adaptée que la vôtre. Toutefois, elle vous donnera un point de repère concret sur
les différents points de passage présents dans une même leçon.
Avançons, néanmoins, que notre Cours est ainsi construit que le simple fait d’en suivre l’ordre
chronologique doit permettre un avancement serein.
Dit autrement, il a été conçu pour que vous n’ayez qu’à vous laisser guider, page après page.
Toutefois, parce que certains enfants peuvent rencontrer des difficultés pour assimiler une notion
et qu’il nous est déjà arrivé, à nous parents, de ne pas réussir à transmettre une idée ou un concept,
nous avons choisi de vous proposer ci-après quelques techniques ou astuces pour appréhender
différemment et contourner le blocage.

Contexte

Pour ce Cours de Culture et Ouverture au Monde de CM1, aucun
apport extérieur spécifique n’est nécessaire, seul le présent
fascicule est indispensable : il s’autosuffit.
Installez-vous dans un endroit calme et assurez-vous de ne pas
être dérangés durant la séance.
Privilégiez pour les temps d’apprentissage, les moments où votre
enfant est le plus réceptif. Par expérience, les matinées sont
propices à un bon niveau de concentration.
Munissez-vous du matériel nécessaire (cahiers, trousse
contenant : règle graduée, stylo, crayon à papier, gomme ainsi
que quelques crayons de couleur).
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Orientation pédagogique
Comme vous le constaterez, l’approche retenue pour ce cours
est très différente de celle que vous rencontrerez dans les autres
domaines d’étude – Français et Mathématiques.
Nous avons choisi de placer l’enfant au centre de ses
apprentissages pour qu’il soit pleinement acteur de la
construction de ses savoirs.
Ainsi, l’intérêt qu’il dégagera des notions étudiées lui permettra
de mieux comprendre, de mieux retenir et d’apprendre avec
plaisir, ingrédient indispensable selon nous.
Pour cela, nous avons décidé d’aiguiser sa curiosité en lui proposant des éléments, des documents,
des pistes qu’il devra explorer.
La partie « cours » du présent fascicule ne contient donc que très rarement les grands encadrés
auxquels vous êtes habitués et qui présentent les notions en jeu, à comprendre et à retenir.
Et plus nous avancerons dans l’année, dans les années, plus ce sera vrai.
En revanche, vous les retrouverez souvent dans la partie « corrigés d’exercices » en fin de fascicule,
sur papier de couleur.
Le cheminement que nous préconisons sera donc celui-là :
1) Introduire la notion qui sera étudiée, en vous appuyant sur le début de la séance proposée et
en tentant d’illustrer cette dernière avec le vécu et les connaissances de l’enfant.
2) L’accompagner dans son cheminement intellectuel grâce aux exercices, ateliers ou activités
que nous avons sélectionnés.
3) Vous appuyer sur les corrigés des exercices pour l’encourager, mais également pour lui
apporter des éléments complémentaires.
4) Utiliser les rubriques et prolongements numériques pour susciter la curiosité de l’enfant et
lui donner envie « d’aller plus loin », d’en savoir plus. N’oubliez jamais qu’un enfant a soif de
comprendre : le stimuler sera donc votre objectif.
5) Rendre concrètes les notions étudiées en les liant à du tangible, en les reliant à de l’existant :
 Une leçon abordant les planètes et le système solaire ? Belle occasion pour visiter le
Palais de la Découverte à Paris. En s’y rendant, ou en parcourant leur très complet site internet.
 La préhistoire est au programme ? Les musées dédiés sont nombreux. Et la visite de
grottes (même reconstituées) un émerveillement assuré pour l’enfant.
 Une description des institutions françaises ? Profitez des journées du patrimoine !
…
De cette énumération peut se dégager un conseil, pour vous, parents : en début d’année,
rapprochez-vous des offices du tourisme de votre zone d’habitation et autres lieux culturels.
Informez-vous et abonnez-vous à leurs bulletins d’informations (ou newsletters). Anticipez ensuite
les ponts que vous proposerez à votre enfant, au fil de l’année, en reliant le résultat de vos
recherches aux notions étudiées.
Nous allons maintenant vous présenter deux activités au long cours qui permettront à votre enfant
de faciliter la mémorisation, de visualiser sa progression et de pouvoir, fièrement, la partager.
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Histoire : la frise murale évolutive
L ’ i d é e : créer une grande frise à positionner sur un mur de
chambre, par exemple, et qui sera complétée au fil de la
progression en Histoire, année après année.
Le matériel :
 du carton
 de la colle

 du papier
 des punaises

L a r é a l i s a t i o n : commencer par dessiner les trois parties qui constitueront la frise. Adapter
les dimensions à l’espace disponible.
Voici un exemple des 3 parties (le début, le milieu et la fin de la flèche) :

Nous conseillons ensuite de coller les morceaux de frise sur un support en carton. Ainsi, la frise
gagnera en robustesse. Prenez soin d’associer un morceau de carton à chaque bout de frise.
L e r é s u l t a t : il est évolutif puisque la frise, dans sa conception, est évolutive. En effet, à
chaque « période » abordée, il vous suffira d’ajouter un autre segment au milieu (partie ❷) pour
l’agrandir et la compléter.
Il sera également pertinent de punaiser des images et les fiches de cours qui auront été réalisées.
Voici un exemple très simplifié :

Résultat obtenu : une frise complète, regroupant toutes les informations nécessaires à un bon
apprentissage sur la durée !
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Géographie : le planisphère géant
L ’ i d é e : créer une grande carte du monde (ou planisphère)
à positionner sur un mur de chambre, par exemple, et qui sera
complétée au fil des avancées en Géographie.
Le matériel :
 du carton
 de la colle

 du papier
 des punaises

La réalisation :
commencer par coller la carte
ou le planisphère choisi sur un
carton suffisamment grand.
Voici un exemple de la carte
que vous pourriez choisir :

L e r é s u l t a t : il est là encore évolutif puisque la carte sera complétée des différentes notions
qui seront abordées année après année. Vous y punaiserez des images et les fiches de cours que
vous aurez réalisées. Voici, une nouvelle fois, un exemple très simplifié :

© Cours Pi

L’école sur-mesure

www.cours-pi.com

En conclusion
Ne pas perdre de vue que le plus important est que votre
enfant comprenne « pas à pas » chaque notion et cette
compréhension passe aussi par une communication entre vous
et lui. Faites-le participer en lui demandant s’il a compris, si c’est
clair, voire même d’inventer ses propres exemples.
Nous proposons systématiquement des exemples pour
illustrer la notion abordée mais n’hésitez pas à en proposer
d’autres. Les exemples sont autant d’illustrations permettant
d’accroître et de fixer la compréhension de l’enfant.
Si la notion est trop longue ou si vous percevez que votre enfant se déconcentre, ne forcez surtout
pas. Il ne faut pas hésiter à fractionner une notion et à l’entrecouper d’exercices.
A ce sujet, les différentes rubriques proposées au fil du fascicule constituent d’excellents
entractes.
L’apprentissage du français comporte beaucoup d’informations, il ne faut pas hésiter à inviter
l’enfant à noter à la fin de chaque séance ce qu’il a retenu d’essentiel de sa séance.
Vous avez fait le choix d’enseigner vous-même à votre enfant et vous allez donc avoir la
possibilité de lui apprendre de nombreuses choses, c’est un privilège mais aussi une responsabilité
et nous sommes sûrs que vous y parviendrez sans difficulté. Nous allons vous accompagner tout
au long de ce parcours en vous procurant un solide fil conducteur des différents apprentissages ainsi
que de nombreux conseils pédagogiques.
Cependant, gardez à l’esprit qu’un bon enseignant est aussi quelqu’un de bienveillant qui
partage et communique avec son élève sans le juger. Il n’y a pas « une » bonne façon de
transmettre, il y en a presque autant que d’enseignants et d’élèves alors n’ayez crainte, vous
trouverez la vôtre. Ainsi, pensez à communiquer l’un avec l’autre, à partager et à vous amuser au
fil des différentes activités que nous allons vous proposer, c’est la meilleure façon d’apprendre et
sans aucun doute l’une des plus efficaces.
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Culture et Ouverture
au Monde CM1

Ce Cours reprend quatre grands domaines de compétences des nouveaux programmes du cycle 3 – cycle de
consolidation – parus au Bulletin officiel n°31 du 30 juillet 2020 :
1) Histoire et géographie
2) Sciences et technologie
3) Enseignement moral et civique
4) Enseignements artistiques
 Histoire et géographie : « les élèves poursuivent au cycle 3 la construction progressive et de plus en plus explicite de
leur rapport au temps et à l’espace, à partir des contributions de deux enseignements disciplinaires liés, l’histoire et la
géographie. Ces deux enseignements traitent de thématiques et de notions communes et partagent des outils et des
méthodes. Leurs spécificités tiennent à leurs objets d’étude, le temps et l’espace, et aux modalités qu’ils mettent en
œuvre pour les appréhender. Histoire et géographie sont enseignées à parts égales durant tout le cycle 3. (…) Les
professeurs établissent des liens avec l’enseignement moral et civique et sont attentifs à la contribution effective de
l’enseignement de l’histoire et de la géographie à l’atteinte des objectifs du cycle dans les différents domaines du socle
commun – notamment les domaines 1 et 2. Tout au long du cycle 3, les élèves acquièrent des compétences et des
connaissances qu’ils pourront mobiliser dans la suite de leur scolarité et de leur vie personnelle ».
 Sciences et technologie : « l’organisation des apprentissages au cours des différents cycles de la scolarité obligatoire
est pensée de manière à introduire de façon progressive des notions et des concepts pour laisser du temps à leur
assimilation. Au cours du cycle 2, l’élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l’entoure. Au cycle 3,
les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et d’abstraction, en prenant toujours
soin de partir du concret et des représentations de l’élève ».
 Enseignement moral et civique : « (…) les axes principaux du programme d’enseignement moral et civique de l’école
élémentaire au lycée se fondent sur les principes et les valeurs inscrits dans les grandes déclarations des Droits de
l’homme, la Convention internationale des droits de l’enfant et dans la Constitution de la Vème République.
(..) Loin de l’imposition de dogmes ou de modèles de comportements, l’enseignement moral et civique vise à l’acquisition
d’une culture morale et civique et d’un esprit critique qui ont pour finalité le développement des dispositions permettant
aux élèves de devenir progressivement conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale ».
 Enseignement artistique : ce domaine veillera à développer les repères de l’élève « dans les domaines liés aux arts
plastiques » tout autant que leur sensibilité « aux questions de l’art ». L’histoire des Arts sera traitée tout au long du
cycle 3.

Histoire
o

Enseignement moral et civique
o La Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen (1789)
o La Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (1948)

Se repérer dans le temps
• Mesure du temps
• Compter les siècles
• La frise chronologique

Géographie
o Le globe terrestre

D evo ir n°1

Activités scientifiques et technologiques
o Le système solaire
• Le mouvement apparent du soleil
• La rotation de la Terre sur ellemême
• Les saisons

D evo ir n°2
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Géographie
o L’étude du climat
o Le réchauffement climatique
o Les zones climatiques
o L’Europe
• Le continent européen
• L’Union européenne : objectifs et
symboles
Histoire des arts
o L’art du son : l’origine des notes de musique

D evo ir n°3
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Histoire
o
o

Enseignement moral et civique
o La République : sa devise, ses symboles
o La Constitution

La vie avant l’homme
La préhistoire

Histoire des arts
o L’art du visuel

Activités scientifiques et technologiques
o Le développement des végétaux

• La peinture pariétale ou peinture rupestre
• « La guerre du feu » de Jean-Jacques Annaud

•

D evo ir n°5

Géographie
o Les outils du géographe

Activités scientifiques et technologiques
o La mesure du temps

• Les plans des villes
• La carte routière
• La carte de France

•
•
•

D evo ir n° 4

Histoire
o

Histoire
o

L’invention de l’écriture
La naissance des alphabets
Les débuts de l’histoire
Rome et sa légende

Histoire des arts
o L’art du son : la musique dans l’Antiquité
o L’art du quotidien : la céramique grecque
o L’art du visuel : la Vénus de Milo
Géographie
o Le relief de la France (1)

• Les montagnes françaises
• Les plaines et les plateaux

D evo ir n° 7
Géographie
o Le climat et la végétation française

o

•
•
•
•

Le climat océanique
Le climat semi continental
Le climat méditerranéen
Le climat montagnard

La végétation naturelle

Enseignement moral et civique
o L’état civil : l’identité du citoyen
o La carte d’identité
o Voter : un droit et un devoir

D evo ir n° 8

Activités scientifiques et technologiques
o Les animaux

o
o

•
•
•
•
•

Les mammifères terrestres
Les oiseaux
Les reptiles
Les batraciens
Les poissons

La chaîne alimentaire
Les trois états de la matière

La Gaule

• La Gaule celtique

o
o
o

La conquête romaine
Bilan de la conquête romaine
La Gaule romaine

o

Les débuts du christianisme

•
•
•
•
•

Les villes
Les villas
Les esclaves
Les artisans
Les transports

Histoire des arts
o L’art de l’espace : l’architecture gallo-romaine
o L’art du langage : Alix, la bande dessinée
Géographie
o Le relief de la France (2)
• Le littoral français

D evo ir n°1 0
Géographie
o Les cours d’eau français
o Le cycle de l’eau
o L’eau en France : consommation et
traitement des eaux usées
o L’eau dans le monde

Enseignement moral et civique
o Être citoyen pour l’eau
o Le découpage administratif de la France
• La région
• Le département
• La commune

D evo ir n°1 1
Activités scientifiques et technologiques
o L’eau
o Le corps humain
•
•
•
•

• Les solides
• Les liquides
• Les gaz

Notre squelette
La forme et la constitution des os
Les articulations
Les muscles

D evo ir n°1 2

D evo ir n° 9
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Mesurer une durée
Repérer l’heure
Les fuseaux horaires

D evo ir n° 6

Les débuts de l’Antiquité (de 3 000 avant
J-C. à 100 avant J-C.)
•
•
•
•

La fleur du haricot
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Histoire
o
o
o

La naissance de la France
Clovis et le Royaume franc
Charlemagne

D evo ir n°1 3
Géographie
o La population française
• Les causes de la répartition
• Citadins et ruraux
• L’évolution de la population
française
• Le tourisme

D evo ir n°1 4
Enseignement moral et civique
o La protection des personnes et leur
sécurité
• La gendarmerie nationale
• La police nationale
• Les sapeurs-pompiers
• Les services d’urgence
Activités scientifiques et technologiques
o L’alimentation de l’homme
• Classement des aliments
• L’apport des aliments
• Les calories
• L’importance du petit-déjeuner
• Les besoins alimentaires en France
• Être citoyen pour l’alimentation
o Les balances
• Le poids ou la masse
• L’équilibre de la balance

D evo ir n°1 5
Histoire
o

Le Moyen Âge
• Les seigneurs et les chevaliers
• Le clergé
• Les paysans
• Les artisans et les commerçants
• Les rois pendant le Moyen Âge
• Les progrès techniques
• La guerre de cent ans (1337-1453)

Histoire des arts
o Avant-propos : histoire des trois grandes
religions monothéistes
• Le judaïsme
• Le christianisme
• L’islam
o L’art de l’espace
• L’architecture religieuse judaïque : la
synagogue
• L’architecture religieuse chrétienne : les
églises et les cathédrales au Moyen-Âge
• L’architecture religieuse musulmane : la
mosquée
o L’art de l’espace : l’architecture musulmane : La
cour des Lions. Alhambra
o L’art du visuel
• Les livres du Moyen Âge
• Une sculpture gothique : Buste d’homme
accoudé. Nicolas de Leyde
• Une peinture religieuse chrétienne : La
Nativité. Robert Campin
o L’art du spectacle vivant : les tournois du Moyen
Âge
o L’art du son : Le Pas d’Armes du Roi Jean.
Camille Saint Saëns
o L’art du langage : Le Pas d’Armes du Roi Jean.
Victor Hugo

D evo ir n°1 6
Géographie
o La France industrielle
o Les voies de communication en France
o La fabrication de l’électricité
o L’emplacement géographique des centrales
électriques
o Le chemin de l’électricité
Enseignement moral et civique
o Être citoyen pour les énergies et l’électricité
o Un exemple de service public : la Poste
• Le voyage d’une lettre

D evo ir n°1 7
Activités scientifiques et technologiques
o Le corps humain
• La digestion
• L’appareil urinaire
o L’électricité statique

D evo ir n°1 8
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Le Cours
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HISTOIRE

L’Histoire est l’étude du passé, et de tous les événements qui nous ont précédés. Elle s’intéresse
à la manière dont les hommes vivaient autrefois et aux événements qu’ils ont vécus.

Se repérer dans le temps
I.

Mesure du temps

Quand on étudie l’Histoire, il est nécessaire d’avoir des repères pour dater un événement.
C’est pourquoi, les hommes ont inventé des mesures pour se repérer dans le temps : jour, semaine,
mois, année, siècle.

Exercice 1 : cherchez dans un dictionnaire ou une encyclopédie, à quoi correspond.







Un jour ?
Une semaine ?
Un mois ?
Une année ?
Un siècle ?
Un millénaire ?

Exercice 2 : combien y a-t-il de jours dans un mois ? Quel moyen pouvez-vous utiliser pour vous
souvenir de la succession des mois et de leur nombre de jours ? Quels sont les mois de 31 jours qui
se suivent ?
Exercice 3 : qu’est-ce qu’une année bissextile ?
Exercice 4 : quel est le point de départ de notre calendrier ?
Exercice 5 : que signifie la date 56 av. J-C ?
Exercice 6 : il existe d’autres types de calendriers. Citez au moins deux autres types de calendriers.
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II.

Compter les siècles

Le premier siècle commence avec la naissance de Jésus-Christ en l’an 1 et se termine en l’an 100.
Le deuxième siècle commence donc en l’an 101 et se termine en l’an 200, et ainsi de suite.
Pour trouver le siècle à partir d’une date (supérieure à 100), on prend le nombre de centaines
d’années dans la date et on ajoute 1.
831
1854
2013
3124

Exemples :






9ème siècle
19ème siècle
21ème siècle
32ème siècle

En Histoire, en général, on donne les siècles en chiffres romains.
Exemple : 9ème siècle = IXème siècle
1→I
 2 → II
 3 → III
 4 → IV
 7 → VII
 8 → VIII
 9 → IX
 10 → X
 13 → XIII
 14 → XIV
 15 → XV
 16 → XVI
 19 → XIX
 20 → XX
 21 → XXI
 22 → XXII

5→V
 11 → XI
 17 → XVII
 23 → XXIII

 6 → VI
 12 → XII
 18 → XVIII
 etc.

Si l’on a deux chiffres identiques côte à côte, on les additionne :
Exemples :
II  1 + 1 = 2
Si on a un petit chiffre après un grand, on les additionne :
Exemples :
XII  10 + 2 = 12
VI  5 + 1 = 6
Mais si on a un petit chiffre avant un grand chiffre, on le soustrait :
Exemples :
IV  5 – 1 = 4
IX  10 – 1 = 9

Exercice 7 : donnez le siècle de chaque date en chiffres romains.

 2000

III.

 2003

 567

 52

6

 1986

La frise chronologique

Les géographes et les historiens utilisent les cartes pour localiser l’endroit des événements. Ils
utilisent aussi ce qu’on appelle une frise chronologique, c’est-à-dire une ligne du temps où sont
inscrits tous les événements marquants dans l’ordre où ils se sont produits (du plus éloigné au plus
récent).
On peut faire une frise sur une courte durée avec beaucoup de dates précises, ou bien faire une
frise très grande où des époques, des siècles sont marqués en notant seulement les événements les
plus importants.
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GÉOGRAPHIE

Le globe terrestre
Le

globe, appelé aussi mappemonde, est une « maquette » de la Terre.
Le planisphère est une carte représentant la Terre entière.

Exercice 8 : répondez aux questions.
o
o

Sur un globe terrestre, pouvez-vous voir tous les pays en même temps ?
Voyez-vous plus d’eau que de terre ?

Pour aller plus loin : sur un globe ou sur une carte du monde, vous voyez des lignes horizontales et
verticales. Comment s’appellent-elles ? A quoi servent-elles ?

Exercice 10 : recherchez dans un atlas, et répondez aux questions.
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Nommez les continents.
Nommez les océans.
Où se situe l’Équateur ?
Qu’est-ce qu’un pôle ? Combien y en a-t-il sur Terre ?
Comment s’appellent les pôles et où se situent-ils ?
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
ET TECHNOLOGIQUES

Le système solaire
I.

Le mouvement apparent du Soleil

Exercice 11 : cherchez où se situent le nord, l’est, l’ouest et le sud par rapport à votre maison. Quel
instrument pouvez-vous utiliser ? Comment trouveriez-vous sans instrument ? Comment feriez-vous
s’il faisait nuit ?
Exercice 12 : observez près de chez vous l’ombre d’un arbre ou d’une maison à différents moments
de la journée.
Vous pouvez aussi vous fabriquer un petit cadran solaire : plantez un clou (faites-vous aider d’un
adulte) sur une planche recouverte d’une feuille de papier. Placez votre cadran au Soleil. Toutes les
heures, marquez sur votre feuille l’ombre du clou.
Que remarquez-vous ? Essayez d’expliquer pourquoi l’ombre se déplace.

II.

La rotation de la Terre sur elle-même

La Terre est une planète ayant la forme d’une boule, légèrement aplatie aux pôles et un peu
inclinée. Elle tourne autour d’une énorme boule de gaz très chauds, le Soleil, en un peu plus d’une
année : 365,25 jours.
Le Soleil nous donne de la lumière et de la chaleur.
La Terre tourne aussi sur elle-même en 24 heures. La Terre, grâce à ces deux rotations, a toujours
une partie éclairée (le jour) et l’autre dans l’ombre (la nuit).
La Lune, enfin, tourne autour de la Terre en 29,5 jours.
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III.

Les saisons

Les saisons sont dues à la rotation de la Terre et à son inclinaison.
Pendant quelques mois, la moitié de la Terre reçoit plus de rayons du Soleil que l’autre moitié.
Dans l’hémisphère Nord :
o
o
o
o

La phase 1 correspond à l’équinoxe de printemps (environ le 21 mars).
La phase 2 est le solstice d’été (environ le 21 juin).
La phase 3 correspond à l’équinoxe d’automne (environ le 21 septembre).
Et, la phase 4 est le solstice d’hiver (environ le 21 décembre).

La Terre change de position au cours de l’année.
Quand c’est l’été dans un hémisphère, c’est l’hiver dans l’autre. En automne et au printemps, les
deux hémisphères reçoivent la même quantité de rayons du Soleil.

Exercice 13 : recherchez pourquoi à fin juin, en France, les jours sont longs et les nuits courtes, et en
fin décembre c’est le contraire.
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ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789)
Avant la Révolution française, en 1789, le peuple français avait très peu de droits. C’était selon les
désirs et les humeurs des Rois ; c’était le temps de la monarchie absolue de droit divin, c'est-à-dire
que le roi n’estimait tenir son pouvoir que de Dieu et n’avait de compte à rendre qu’à lui.
Après la Révolution, des règles plus justes ont été établies :
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Aujourd’hui, nous vivons dans un pays libre, une démocratie.
Le régime politique actuel est celui de la République.
Le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a été adopté le
26 août 1789. Quelques jours avant, dans la nuit du 4 août, l’Assemblée Constituante avait supprimé
tous les privilèges des nobles (Roi…).
Cette déclaration rappelle les libertés fondamentales de toutes les personnes.
Elle affirme que tous « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».
L’égalité à la naissance supprime les privilèges devant l’impôt : désormais, tout le monde en paiera
selon ses revenus, et pas seulement les pauvres.
La propriété est un droit pour tous. Chacun a le droit de posséder quelque chose : une maison, un
champ, de l’argent… Ce qui n’était pas toujours le cas avant la Révolution.
Dans ce texte, on définit la nation comme une communauté de citoyens libres.
Extraits :
• Article 1
– « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit […] ».
• Article 4
– « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui […] ».
• Article 9
– « Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable
[…] ».
• Article 10 – « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions […] ».
• Article 11 – « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les
plus précieux de l’homme […] ».

Exercice 14 : trouvez le sens des mots.





Monarchie absolue.
République.
Nation.
Citoyen.

Exercice 15 : illustrez un des articles ci-dessus par un dessin.
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La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)
Nous avons vu qu’en 1789, une Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a été rédigée et
proclamée.
Pendant la seconde guerre mondiale, les droits de l’homme ne furent pas respectés
(emprisonnement, déportation, racisme…).
En 1945, une cinquantaine de pays s’unissent pour fonder l’Organisation des Nations Unies
(appelée aussi O.N.U.) et travailler à la préservation de la paix dans le monde. Ils s’engagent à
promouvoir « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
comparaison de race, de sexe, de langue ou de religion ».
En 1948, l’ONU publia la Déclaration Universelle des Droits de L’Homme.
En effet, cette déclaration est dite universelle car elle concerne tous les hommes et les femmes de
tous les pays du monde entier. Chaque État s’engage à ce que cette déclaration soit respectée. Elle
comporte trente articles, sur les droits individuels, économiques et sociaux (droit au travail, à la
sécurité, au repos).
Depuis 1948, l’ONU a continué cette liste d’articles et précisé des droits spécifiques : la Déclaration
des Droits des Enfants en 1959.
L’ONU comptait en 2011, 193 pays membres.
Malheureusement, aujourd’hui, de nombreux pays ne respectent pas les promesses qu’ils ont faites
en signant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Maintenant encore, dans beaucoup de
pays du monde, des milliers d’individus sont persécutés, torturés, assassinés, du seul fait de leurs
idées, de leurs croyances ou de leur race.
Extraits :
•

Article 1

–

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit […] ».

• Article 2
– « Chacun peut se prévaloir de tous ses droits et libertés proclamés dans la
présente déclaration, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe. […] ».
•

Article 4

– « Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude […] ».

•

Article 9

– « Nul ne peut être arbitrairement arrêté ».

• Article 18
[…] ».

– « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

•

Article 19

– « Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression […] ».

•

Article 23

– « Toute personne a droit au travail […] ».

•

Article 24

– « Toute personne a droit au repos et aux loisirs. ».

• Article 25
vieillesse […] ».
•

Article 26

– « Toute personne a droit à la sécurité en cas de chômage, maladie, invalidité,
– « Toute personne a droit à l’éducation […] ».

• Article 28 – « Toute personne a droit à ce que sur le plan international règnent les droits
et libertés énoncés dans la présente Déclaration […] ».
•

Article 29
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Exercice 16 : répondez par vrai ou par faux aux affirmations suivantes et lorsque vous le pouvez,
justifiez votre réponse.
Vrai
Faux
• La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a vu le jour en France en 1789.





• Tous les pays sont obligés de respecter la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
• L’esclavage a aujourd’hui complètement disparu en France.









• Le racisme consiste à dire que toutes les races sont égales entre elles.
• La presse doit répandre les idées de ceux qui gouvernent.









Exercice 17 : relisez bien les extraits des articles et dites dans quel article on parle.
o Du droit au travail.



o Du droit à l’éducation.



o De la liberté de religion.



o Des devoirs envers la communauté.



o De l’absence de distinction de race.



o De l’égalité en naissant.



o Du droit à la liberté d’opinion.
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GÉOGRAPHIE
L’étude du climat
Le climat est l’ensemble des phénomènes météorologiques (température, humidité,
ensoleillement, pression, vent, pluie) qui caractérisent le temps moyen qu’il fait en un lieu donné.

Exercice 18 : voici quelques instruments utilisés par le météorologue (le spécialiste de la
météorologie). Donnez le rôle de chacun d’eux.







Le baromètre.
L’anémomètre.
Le thermomètre.
Le pluviomètre.
La girouette.
L’hygromètre.

Exercice 19 : à votre avis, fait-il le même temps sur toute la surface de la Terre ? Donnez des
exemples.

Les zones climatiques
Il y a quatre grandes zones climatiques :
1) Le climat polaire : il fait toujours froid, le pays et la mer sont recouverts d’une épaisse
couche de glace.
Ce climat se retrouve près des cercles polaires Arctique et Antarctique.
2) Le climat tempéré : le temps est variable avec des étés chauds et secs et des hivers doux.
Ce climat se trouve entre les cercles polaires et les Tropiques.
3) Le climat tropical : il fait chaud avec de longues saisons sèches.
Ce climat se retrouve autour des Tropiques.
4) Le climat équatorial : il fait toujours très chaud avec des averses quotidiennes. Il n’y a qu’une
saison.
Ce climat se retrouve autour de l’Équateur.
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Le réchauffement climatique
L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la température terrestre de passer de
–18° à environ 15°.
Les gaz présents dans l'atmosphère retiennent la chaleur émise par le Soleil (comme les vitres
d'une serre). Malheureusement, les activités humaines (les transports des personnes et des
marchandises, les industries…) rejettent beaucoup de gaz qui augmentent l’effet de serre
provoquant le réchauffement climatique.
Mais l’effet de serre est également favorisé par notre utilisation des énergies fossiles, ces énergies
produites par la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz naturel.
Or, cette utilisation des énergies fossiles aggrave l’émanation de particules dont le CO2 (gaz
carbonique ou dioxyde de carbone) qui favorise cet effet de serre et pollue la planète.
Enfin, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires fait augmenter le niveau de la mer, tandis que
la fonte des glaciers provoque des inondations.
Avec l’augmentation de la température :
1) La qualité de l’eau se détériore, la quantité d’oxygène contenue dans l’eau et la capacité
d’autoépuration des plans d’eau se réduisent. Lors des sécheresses, on remarque une concentration
plus importante de produits polluants, de même les inondations contaminent les sols. Certaines
zones climatiques sont désertiques ou très arides et manquent naturellement d’eau. La pollution
des rivières et des lacs rend l’exploitation de l’eau impossible. Les nombreux écosystèmes1 présents
dans les forêts et les zones humides sont en danger. Les animaux et les végétaux se fragilisent, car
ils ne s'adaptent pas forcément aux changements dans le cycle des saisons.
Le réchauffement climatique perturbe et perturbera le cycle de l’eau et pourrait menacer le
commerce, l’agriculture et les échanges français et mondiaux.
2) L’augmentation du CO2 dans l’atmosphère pollue, provoquant des maladies et la disparition de
certaines espèces animales.
Le réchauffement climatique a et aura des effets sur la disponibilité, la qualité et la quantité d'eau
pour répondre aux besoins humains de base.
Pour de nombreux pays, la lutte contre le réchauffement climatique de la Terre est devenue une
priorité.
L’Homme doit changer ses habitudes et être citoyen avec l’eau et l’électricité comme nous l’avons
vu précédemment.

Un écosystème est l’ensemble formé par un environnement homogène et les êtres qui y vivent en interrelation les
uns avec les autres.

1
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L’Europe
Le mot « Europe » a deux significations différentes :
 Le continent européen, situé dans l’hémisphère Nord, à l’ouest de l’Asie.
 L’Union européenne.

I. Le continent européen
L’Europe, dont la France fait partie, est quatre fois plus petite que l’Asie.
Son relief est très morcelé.
Il est constitué d’une quarantaine de pays.
Certains pays européens se sont regroupés pour former l’Union européenne.

Exercice 20 : en vous aidant d’un planisphère ou d’un atlas géographique, répondez aux questions
sur l’Europe.
o
o

Dans quel hémisphère se situe-t-elle ?
Dans quelle grande zone climatique se situe-t-elle ?

II. L’Union européenne
Depuis 1957, vingt-huit pays, parmi les plus riches d’Europe se sont réunis pour former l’Union
européenne :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
France
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

Remarque : la Croatie est devenue le 28ème membre de l'Union européenne le 1er juillet 2013.
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A. Les objectifs de l’Union européenne
1) Garantir la paix.
2) Mettre en commun leurs compétences et leur argent pour se moderniser et aider
certains États membres de l’Union à se développer.
3) Faire disparaître la pauvreté en Europe.
4) Renforcer la démocratie et garantir l’application de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme.
5) Aider à résoudre le problème du chômage.
Dix-neuf pays ont choisi d’adopter une monnaie unique, l’euro (€) pour faciliter l’économie
européenne, afin d’être l’une des trois grandes monnaies d’échange dans le monde.
Remarque : la Lituanie est entrée dans la zone « euro » le 1er janvier 2015.

B. Les symboles de l’Union européenne
 Le drapeau : depuis 1986, le drapeau adopté par le Conseil de l’Europe est utilisé comme
drapeau de l’Union Européenne. Il représente un cercle de douze étoiles jaunes sur fond bleu. Le
chiffre « 12 » est un symbole de perfection.
 L’Hymne de l’Union européenne est l’Hymne à la joie de la neuvième symphonie de
Beethoven.
 Le 9 mai, est déclaré jour de l’Europe, pour rappeler le 9 mai 1950, jour où Robert Schuman,
ministre français des Affaires étrangères appelle la France, l’Allemagne et d’autres pays européens
à mettre en commun leur production de charbon et d’acier. C’était le point de départ de l’Union
européenne.

Exercice 21 : où se situent les pays de l’Union par rapport au continent européen ?
Exercice 22 : citez deux pays européens ne faisant pas partie de l’Union européenne.
Exercice 23 : citez les dix-neuf pays ayant adopté l’euro (€).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

L’ Irlande
Le Royaume-Uni
Le Danemark
Les Pays-Bas
Le Luxembourg
L’ Allemagne
La Suède
La Finlande
La Grèce
L’ Italie
L’ Autriche
Le Portugal
La Belgique
La France
L’ Espagne
L’ Estonie
La Lettonie
La Lituanie
La Pologne
La République tchèque
La Slovaquie
La Hongrie
La Roumanie
La Slovénie
La Bulgarie
Malte
Chypre
La Croatie

L’Europe
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HISTOIRE DE L’ART
L’art du son : l’origine des notes de musique
La musique est l’art de combiner, harmonieusement, des sons entre eux.
Le « son » est agréable à entendre, alors que le « bruit » ne l’est pas.
La musique est un art riche en émotion tant pour le musicien que pour l’auditeur 2.
Chaque culture a développé sa propre manière de concevoir la musique.
On définit un « son » musical grâce à :

Sa durée dans le temps.

Sa hauteur, c'est-à-dire que plus le son est aigu, plus sa hauteur sera élevée, plus le son est
grave et plus sa hauteur est basse.

Son intensité : plus elle est grande, plus le son est fort et plus elle est petite plus le son est
faible.

Son timbre est la sonorité propre à chaque instrument de musique ou à une voix.

Le rythme et le tempo ont aussi beaucoup d’importance.
La musique possède un langage constitué par des notes de musique écrites sur une partition.
La note de musique est un signe représentant un son dont la forme varie en fonction de sa durée.

C’est une science dont les règles sont très précises, c’est ce que l’on appelle la musicologie.
Le solfège est la formation musicale théorique. Il sert à déchiffrer une partition, à composer ou
analyser une œuvre musicale.

L’histoire des notes de musique
Depuis l’Antiquité, on utilisait l’alphabet pour nommer les notes :
A
La

B
Si

C
Do

D
Ré

E
Mi

F
Fa

G
Sol

Mais, c’était difficile de s’en souvenir.
Remarque : cette notation existe encore dans les pays anglo-saxons et en Allemagne.

2

Un auditeur est une personne qui écoute.
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Après avoir inventé la portée musicale à six lignes qui représentent les six cordes d’une cithare,
en 1028, Guido d’Arezzo s’inspire d’un chant religieux, écrit en latin, pour trouver le nom de
chaque note de l’octave.
Il a gardé la première syllabe au début de chaque verset (sauf pour le dernier) :
Utqueant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Ionaes

Pour que puissent
Résonner des cordes
Détendues de nos lèvres
Les merveilles de tes actions,
Enlève le péché
De ton impur serviteur,
Ô Saint Jean
Poème écrit par Paul Diacre (730-799) – Hymne 3 à Saint Jean Baptiste

Au début, la gamme de Guido d’Arezzo n’avait que six notes : ut, ré, mi, fa, sol et la.
Ce n’est qu’au XVIème siècle que le « si » est nommé grâce à Anselme de Flandres, un moine français.
Le « ut » se transforme en « do » au XVIIème siècle (1673) par Giovanni Maria Bononcini.
Ce « do » est la première syllabe du mot « dominus » signifiant « maître », « propriétaire », puis plus
tard « seigneur ».

Exercice 24 : faites une recherche sur Guido d’Arezzo.
 Quand a-t-il vécu ?
 Où a-t-il vécu ?
 Que faisait-il ?

3

Un hymne est un chant, un poème lyrique à la gloire d'un personnage, d'une grande idée.
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Exercices
d'entraînement
-

Corrigés
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Exercice 1 : cherchez dans un dictionnaire ou une encyclopédie, à quoi correspond.

o Un jour correspond au temps que met la Terre pour faire un tour sur elle-même.
o Une semaine correspond à 7 jours.
o Dans un mois, il y a 28, 29, 30 ou 31 jours.
o Une année correspond au temps que met la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil.
Dans une année, il y a 365 ou 366 jours, soit un peu plus de 52 semaines.
o Un siècle dure 100 ans.
o Un millénaire dure 1 000 ans.
En 2001, on a fêté le début du 21ème siècle et du 3ème millénaire.

Exercice 2 : combien y a-t-il de jours dans un mois ? Quel moyen pouvez-vous utiliser pour vous
souvenir de la succession des mois et de leurs nombres de jours ? Quels sont les mois de 31 jours qui
se suivent ?
Il y a 12 mois dans l’année, de durée variable selon les mois : 28, 29, 30 ou 31 jours.
Voici un moyen simple de vous souvenir de la durée des mois : fermez vos mains en poings,
commencez par la main gauche.
Chaque bosse correspond à un mois de 31 jours et chaque creux (sauf en février ; 28 ou 29 jours)
correspond à un mois de 30 jours.
Les mois de juillet et d’août ont tous les deux 31 jours. De plus, si vous regardez deux années qui
se suivent, les mois de décembre et de janvier ont, eux aussi, 31 jours.

Exercice 3 : qu’est-ce qu’une année bissextile ?
La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours et 6 heures.
Pour simplifier, on dit qu’elle fait un tour en 365 jours.
Au bout de quatre ans, la Terre a donc 24 heures de retard sur le calendrier.
Pour lui permettre d’être à jour, tous les quatre ans, on ajoute un 366ème jour au calendrier : c’est
le 29 février. Toutes ces années qui comptent 366 jours sont appelées « années bissextiles ».
Conventionnellement, sont bissextiles les années dont le nombre est divisible par 4, à l’exception
des années séculaires, c’est-à-dire terminé par 00, dont le millésime n’est pas divisible par 400 ;
ainsi l’année 1900 n’était pas bissextile, mais 2000 l’était.
Pour savoir si une année a été ou sera bissextile, on divise le nombre de l’année par 4, si le résultat
est entier, alors il s’agit d’une année bissextile.
Exemples : 1988 : 4 = 497
2004 : 4 = 501
2002 : 4 = 500,5
 Donc, les années 1988 et 2004 étaient des années bissextiles, mais pas 2002.

Exercice 4 : quel est le point de départ de notre calendrier ?
La naissance de Jésus-Christ est le point de départ du calendrier, en l’an 1 (il n’y a pas d’an 0).
Une date est complète si elle comporte, le jour de la semaine (nom et numéro), le mois de l’année
et enfin l’année.
Par exemple : le premier jour du nouveau millénaire, du nouveau siècle, c’est-à-dire le 1er janvier
2001 était un lundi. C’est la 2001ème année après la naissance de Jésus-Christ.
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Exercice 5 : que signifie la date 56 av. J-C ?
56 av. J-C. signifie que l’événement a eu lieu 56 ans avant la naissance de Jésus-Christ. On dit aussi
56 ans avant notre ère. On écrit « –56 » ou « 56 av. J-C. »
Exercice 6 : il existe d’autres types de calendriers. Citez au moins deux autres types de calendriers.

o Le calendrier chinois :
L’année en France commence le 1er janvier. Chez les Asiatiques, le Nouvel An est fêté lors de la
fête du Têt, au milieu du mois de janvier.
o Le calendrier musulman :
Le point de départ du calendrier musulman est le départ du prophète Mohammed (appelé aussi
Mahomet) de la Mecque vers Médine en 622.
Le calendrier musulman comporte souvent les deux dates, celle musulmane et celle chrétienne
(universelle).
o Le calendrier juif :
Le calendrier juif commence en –3761 av. J –C, date longtemps considérée comme celle de la
création du monde.
Pour les Juifs, en l’an 2000, on était en l’an 5760.
Roch Hachana est la fête qui marque le début de l’année juive qui comporte 12 ou 13 mois de 24
à 30 jours chacun.
Exercice 7 : donnez le siècle de chaque date en chiffres romains.
 2000 : XXème siècle
 2003 : XXIème siècle
 52 : Ier siècle
 6 : Ier siècle
ème
Rappel : le XXI siècle a commencé le 1er janvier 2001.

 567 : VIème siècle
 1986 : XXème siècle

Exercice 8 : répondez aux questions.

o Sur un globe terrestre, on ne peut pas voir tous les pays en même temps. Pour cela, il faut
utiliser un planisphère.
o Les ¾ de la Terre sont couverts d’eau. L’eau de la Terre forme les mers et les océans.
Exercice 9 : sur un globe ou sur une carte du monde, vous voyez des lignes horizontales et verticales.
Comment s’appellent-elles ? A quoi servent-elles ?
La Terre est divisée en deux parties égales : la partie nord et la partie sud.
Chaque partie est un hémisphère.
La ligne qui partage la Terre en deux hémisphères est appelée Équateur.
Chaque partie est encore divisée en deux au niveau des Tropiques.
Toutes ces lignes sont, bien sûr, imaginaires.
Les lignes horizontales, c'est-à-dire parallèles à l’Équateur, sont appelées parallèles.
Les lignes verticales, c'est-à-dire reliant les deux pôles, sont appelées méridiens.
Ces lignes permettent une localisation précise d’un lieu.
La latitude d’un lieu est sa position par rapport à l’Equateur.
La longitude est la position d’un lieu par rapport au méridien origine : le méridien de Greenwich.
Les latitudes et les longitudes se mesurent en degrés.
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On peut chercher un point précis sur une carte, en donnant sa latitude et sa longitude : ce sont
ses coordonnées géographiques.
Exemple : si un bateau est perdu au milieu de l’Océan, il peut donner sa position pour que
quelqu’un puisse lui venir en aide : 73° de longitude ouest et 45° de latitude nord signifie que
le bateau est à 73° à l’ouest du méridien de Greenwich et à 45° au nord de l’Équateur.
Cinq lignes imaginaires ont des noms particuliers. Du nord au sud, il y a :
1) Le Cercle polaire Arctique.
2) Le Tropique du Cancer.
3) L’Équateur.
4) Le Tropique du Capricorne.
5) Le Cercle polaire Antarctique.
Le premier méridien est celui de Greenwich, ville près de Londres où se trouve l’observatoire
astronomique royal d’Angleterre, et qui passe près de Paris. Il entre en France par la ville de Villerssur-mer (près de Deauville).
Exercice 10 : recherchez dans un atlas et répondez aux questions.
 Les continents sont : l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, l’Océanie et l’Antarctique.
 Les océans sont : l’océan Pacifique (le plus grand), l’océan Atlantique, l’océan Indien, l’océan
Antarctique (au pôle Sud) et l’océan Arctique (au pôle Nord).
 L’Équateur est situé entre les deux hémisphères. Il partage la Terre en deux parties égales.
 Les pôles sont des régions très froides, ce sont les parties de la Terre le plus au nord et le plus
au sud. Il y a donc 2 pôles : le pôle Nord et le pôle Sud.
Exercice 11 : quel instrument pouvez-vous utiliser ?
On peut utiliser une boussole qui permet de s’orienter à tout moment. L’aiguille de couleur
indique toujours le Nord magnétique.
Pour trouver ensuite les autres directions, c’est très simple : lorsque vous avez le Nord devant
vous, le Sud est derrière vous, l’Est est à votre droite et l’Ouest à votre gauche.
Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest sont appelés les points cardinaux.
On les représente souvent par une rose des vents :
Nord
Nord-Ouest

Nord-Est

Ouest

Est

Sud-Ouest

Sud-Est
Sud

Sans boussole :
o On s’oriente grâce au Soleil. On dit que le Soleil « se lève » du côté de l’Est et « se
couche » du côté de l’Ouest.
o Dans une forêt touffue, la mousse ne pousse que sur le côté nord des arbres.
o La nuit, il faut trouver l’étoile Polaire dans le ciel : elle indique le Nord, si on est
dans l’hémisphère Nord.
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Exercice 12 : que remarquez-vous ?
Vous pouvez remarquer que l’ombre se déplace en même temps que le Soleil.
L’ombre la plus courte indiquera le Nord. Il sera alors midi au Soleil. Or, votre montre n’indiquera
pas midi. En effet, elle indique une heure appelée heure légale, qui est décalée par rapport à
l’horaire solaire :
o heure d’hiver = heure solaire + 1 heure
o heure d’été = heure solaire + 2 heures
Ce changement d’heure qui se produit deux fois par an, a été organisé, entre autres, pour des
raisons d’économies d’énergie.
Si vous replacez votre cadran solaire, le lendemain au même endroit, vous obtiendrez à peu près
la même chose. C’est comme cela que nos ancêtres faisaient pour se repérer dans la journée. Le
cadran solaire est l’ancêtre de nos montres. Mais, il a un intérêt limité car il ne fonctionne que
lorsqu’il y a du Soleil.
Exercice 13 : recherchez pourquoi à fin juin, en France, les jours sont longs et les nuits courtes, et fin
décembre, c’est le contraire.
• Fin juin, l’hémisphère Nord est incliné vers le Soleil. Dans beaucoup de pays de cet
hémisphère, les jours sont longs et les nuits sont courtes.
Autour du pôle Nord, le Soleil ne se couche plus. Il fera jour pendant 6 mois au pôle Nord.
Dans l’hémisphère Sud, au contraire, les jours sont plus courts et les nuits plus longues dans cet
hémisphère.
Autour du pôle Sud, le Soleil n’apparaît plus. Il fera nuit pendant 6 mois au pôle Sud.
• Fin décembre, c’est le contraire qui arrive. L’hémisphère Sud est incliné vers le Soleil. Donc
les jours sont longs et les nuits courtes dans l’hémisphère Sud alors que dans l’hémisphère Nord,
les jours sont courts et les nuits longues.
Autour du pôle Nord, il fera nuit pendant six mois et autour du pôle Sud il fera jour pendant six
mois.
• À l’Équateur, les jours et les nuits sont presque de la même durée quel que soit le moment
de l’année.

Exercice 14 : trouvez le sens des mots.

o Monarchie absolue : c’est un régime politique dans lequel le Roi a tous les pouvoirs et n’est
contrôlé par aucune autre personne. Ce pouvoir est héréditaire, c’est-à-dire qu’il se transmet de
génération en génération.
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o République : c’est un régime politique dans lequel le pouvoir est partagé et où la fonction de
chef de l’État n’est pas héréditaire.
o Nation : c’est une grande communauté humaine, le plus souvent installée sur un même
territoire et qui possède une unité historique, linguistique (la même langue), culturelle,
économique plus ou moins forte. Quand on parle de nation française, on parle aussi bien du
peuple français, du territoire et du gouvernement français.
o Citoyen : c’est une personne qui appartient à un Etat. Il a les mêmes devoirs et les mêmes
droits civils et politiques que les autres citoyens.
Exercice 15 : illustrez un des articles ci-dessus par un dessin.
Il n’y a pas de corrigé-type pour cet exercice.
Exercice 16 : répondez par vrai ou par faux aux affirmations suivantes, et, lorsque vous le pouvez,
justifiez votre réponse.
o

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a vu le jour en France en 1789.

Vrai

o

L’esclavage a aujourd’hui complètement disparu en France.

Vrai

o Tous les pays sont obligés de respecter la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Faux
Chaque pays est libre de ses choix. D’ailleurs, nombreux sont les États qui l’ont signée mais peu
d’entre eux la respectent.
o Le racisme consiste à dire que toutes les races sont égales entre elles.
Faux
Au contraire, le racisme consiste à dire que certaines races d’hommes sont supérieures aux autres.
o La presse doit répandre les idées de ceux qui gouvernent.
Faux
Les pays qui respectent la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme s’engagent à préserver
la liberté de la presse. Celle-ci peut exprimer des idées opposées à celles du gouvernement.
Exercice 17 : relisez bien les extraits des articles et dites dans quel article on parle.








Du droit au travail : article 23
Du droit à l’éducation : article 26
De la liberté de religion : article 18
Des devoirs envers la communauté : article 29
De l’absence de distinction de race : article 2
De l’égalité en naissant : article 1
Du droit à la liberté d’opinion : article 19

Exercice 18 : voici quelques instruments utilisés par le météorologue (le spécialiste de la
météorologie). Donnez le rôle de chacun d’eux.
 Le baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique, il est utile pour prévoir le temps.
 L’anémomètre sert à mesurer la force du vent.
 Le thermomètre sert à mesurer la température.
 Le pluviomètre sert à mesurer la quantité de pluie tombée en un lieu précis pendant un temps
donné.
 La girouette sert à indiquer la direction du vent. On se sert aussi pour cela de la manche à air.
 L’hygromètre mesure l’humidité de l’air.
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Exercice 19 : à votre avis, fait-il le même temps sur toute la surface de la Terre ? Donnez des
exemples.
Non, pendant une même saison, le temps peut changer, d’une région à l’autre, d’un jour à l’autre.
Le temps et le climat changent selon :
 La température.
 Le vent.
 La proximité de la mer.
 La pluie.
 L’altitude.
La température varie selon les saisons, l’altitude, la latitude et l’éloignement de la mer.
 Plus l’altitude est élevée, plus la température est basse.
 Plus on se rapproche des pôles, plus il fait froid.
 La proximité des mers favorise un climat plus doux.
Le vent est un courant d’air entre deux masses d’air de pressions différentes. La pression
atmosphérique est le poids de l’air qui s’exerce sur nous ; elle varie selon l’endroit où nous
sommes. Plus la différence de pression est grande, plus le vent est violent. Cette pression varie
avec la température et l’altitude.
Exemple : au pôle Nord, il fait très froid ; en France le climat est assez doux ; en Afrique centrale, il
fait très chaud.
Exercice 20 : répondez aux questions.
L’Europe se situe dans l’hémisphère Nord, entre le Cercle Polaire Arctique et le Tropique du
Cancer, dans la zone tempérée : son climat n’est ni trop chaud, ni trop froid.
Exercice 21 : où se situent les pays de l’Union par rapport au continent européen ?
Les pays de l’Union sont plus regroupés à l’ouest du continent européen.
Exercice 22 : citez deux pays européens ne faisant pas partie de l’Union européenne.
La Russie, la Suisse, l’Ukraine, la Norvège, la Bosnie, la Yougoslavie, la Moldavie, la Biélorussie,
Monaco, etc.
Exercice 23 : citez les dix-neuf pays ayant adopté l’euro (€).
Les dix-neuf pays ayant adopté l’euro sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre,
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie.
Remarque : depuis le 1er janvier 2015, la Lituanie est le dix-neuvième pays de l’Union européenne
à utiliser l’euro.
Exercice 24 : faites une recherche sur Guido d’Arezzo.
Guido d’Arezzo est né vers 995 et mort en 1050 à Arezzo en Italie. Il fit ses études en devenant
moine à l'abbaye de Pomposa (dans la province de Ferrare en Italie). Il devient moine bénédictin.
Il était théoricien de la musique qui fit évoluer la tradition musicale. Avant, on apprenait un chant
en imitant un maître. Grâce à lui, sa nouvelle méthode de notation a permis de préciser les
intervalles à chanter.
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