
Collège des Saints Cœurs         Classe de 5ème  
Ain Najm                                       

SVT 
 

Chapitre 1 : Les climats de la Terre 
 

 
5ème B, 5ème C et 5ème D: 
 

1- Retravailler les questions de la fiche 1 corrigée sur le cahier relative aux ressources 1 et 2 : 

- « Expliquer les particularités de la Terre dans le système solaire » (manuel numérique 

pages 12 et 13) 

- « Distinguer météorologie et climatologie » (manuel p. 14 et 15) 

2- Travailler l’exercice 5 page 25 sur le cahier. 

3- Visualiser les 2 vidéos suivantes qui seront postées sur Google Classroom:  

« Comprendre le déplacement des masses d’air » https://www.youtube.com/watch?v=RUo7TdYVxRE 

« Les zones climatiques de la Terre» 

4- Prendre note des informations importantes se trouvant dans ces vidéos au crayon à mine 

sur le cahier. 

5- Travailler les ressources 3 : « Expliquer les grandes zones climatiques terrestres » p.16 et 

17 en classe inversée à travers la fiche-guide 1 qui sera postée sur Google Classroom. 

Les réponses aux questions de la fiche-guide1 seront écrites sur le cahier. 

 

N.B : La fiche-guide 1 qui sera postée sur GC peut être téléchargée sur le laptop (vous aurez 

la version papier en classe). 

 

 

      5ème A et 5ème E : 

1- Retravailler les questions de la fiche 1 corrigée sur le cahier relative aux ressources 1 : 

« Expliquer les particularités de la Terre dans le système solaire » (manuel numérique 

pages 12 et 13) 

2- Terminer la démarche de la fiche 1 concernant les ressources 2 :  

« Distinguer météorologie et climatologie » (manuel p. 14 et 15) 

A faire sur le cahier page 15 docs 3 et 4 (au crayon à mine): 

 - Analyser la carte, le tableau et les images pour repérer les caractéristiques du climat que 

ces documents mettent en évidence.  

   -Comparer alors le métier du climatologue et celui de météorologue.  

3- Vous trouverez la synthèse de cette démarche sur GC. 

https://www.youtube.com/watch?v=RUo7TdYVxRE


 

4- Travailler l’exercice 5 page 25 sur le cahier. 

5- Visualiser les 2 vidéos suivantes qui seront postées sur Google Classroom:  

« Comprendre le déplacement des masses d’air » https://www.youtube.com/watch?v=RUo7TdYVxRE 

« Les zones climatiques de la Terre» 

6- Prendre note des informations importantes se trouvant dans ces vidéos au crayon à mine 

sur le cahier. 

7- Travailler les ressources 3 : « Expliquer les grandes zones climatiques terrestres » p.16 et 

17 en classe inversée à travers la fiche-guide 1 qui sera postée sur Google Classroom. 

Les réponses aux questions de la fiche-guide1 seront écrites sur le cahier. 

 

N.B : La fiche-guide 1 qui sera postée sur GC peut être téléchargée sur le laptop (vous aurez 

la version papier en classe). 

 

Rappel des codes des classes de Google Classroom : 

5èmeA SVT 2019-20 : aswmao 

5èmeB SVT 2019-20 : amks0jz 

                           5èmeC SVT 2019-20 : apr507 

5èmeD SVT 2019-20 : pvja9ep 

5èmeE SVT 2019-20 : 5fyky4 

 

   

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=RUo7TdYVxRE

