NOM :

SVT
5ème

Prénom :
Partie A
La planète Terre,
l’environnement et
l’action humaine

Chapitre 2

Je travaille à
la maison.

Plan de travail

L'eau, une ressource
précieuse

□ Je coche quand j’ai terminé

Classe :

Obligatoire pour passer à l’étape suivante

Je travaille en classe
seul en silence.

Je chuchote pour aider ou être aidé,
seul mon voisin peut m'entendre.

Facultatif
Je travaille en équipe et parle à voix
basse sans déranger personne.

JE RÉACTIVE MES CONNAISSANCES

http://acver.fr/b42

JE CORRIGE ET J’ÉVALUE MON TRAVAIL

JE PRÉPARE MA SÉANCE

□ J’ai vu la vidéo « la station d'épuration de Maurepas »

□ J’ai fait le Quiz « la station d'épuration de Maurepas »

□ Je corrige mes erreurs en vert.
□ Sur ma fiche COMPÉTENCES, j’entoure les étoiles obtenues :
ACTIVITÉ 1 Nettoyer l’eau

Sur ELEA, j’ai fait l’activité préparatoire de l’activité 1 :

sur la pollution aux pesticides de
l'eau du robinet »

□ J’ai fait le Quiz « les pesticides
dans l'eau du robinet »

ACTIVITÉ 2 Les ressources ...

□ J’ai vu la vidéo sur « Une vidéo

JE MÉMORISE ACT 1

J’APPROFONDIS

□ Étapes de l’épuration de l’eau :

□ p103 qu3
Les exercices sont
aussi sur internet :
«lelivrescolaire.fr »

JE CORRIGE ET J’ÉVALUE MON TRAVAIL

JE PRÉPARE MA SÉANCE
Sur ELEA, j’ai fait l’activité préparatoire de l’activité 2 :

Très bonne maîtrise ★★, M. Satisfaisante ★, M. Fragile ou insuffisante ↻

□ Je corrige mes erreurs en vert.
□ Sur ma fiche COMPÉTENCES, j’entoure les étoiles obtenues :
Très bonne maîtrise ★★, M. Satisfaisante ★, M. Fragile ou insuffisante ↻

JE MÉMORISE ACT 2
□ L’homme diminue la quantité et la qualité de l’eau
douce disponible à cause de l’...

J’APPROFONDIS
□

JE CORRIGE ET J’ÉVALUE MON TRAVAIL

Sur ELEA, j’ai fait l’activité préparatoire de l’activité 3 :

□ J’ai vu la vidéo « Une vidéo très
claire sur la répartition de l'eau
dans le monde »

□ J’ai fait le Quiz « la répartition de
l'eau dans le monde »

ACTIVITÉ 3 L’eau, une ressou...

JE PRÉPARE MA SÉANCE

□ Je corrige mes erreurs en vert.
□ Sur ma fiche COMPÉTENCES, j’entoure les étoiles obtenues :
Très bonne maîtrise ★★, M. Satisfaisante ★, M. Fragile ou insuffisante ↻

JE MÉMORISE ACT 3
□ Sur Terre l’eau douce représente ...

J’APPROFONDIS
□ p103qu1&2

EN CLASSE, JE RÉALISE UN EXPOSÉ SUR UN LIEU DANS LE MONDE
□ J'ai tiré au sort une des régions du monde proposées : ……………………………..
□ J'ai établi la carte d'identité de la ville ou de la région.
□ J'ai établi d'où vient l'eau dans cette région.
□ J'ai découvert quelle est la quantité d'eau disponible dans cette région.
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□ J'ai montré quels sont les usages de l'eau et qui l'utilise dans cette région.
□ J'ai découvert si les ressources en eau sont modifiées par les activités humaines dans cette région.
□ J'ai découvert si des solutions d'épuration de l'eau polluée existe dans cette région.
□ J'ai expliqué si cette région a pris des grandes mesures dans le cadre d'une transition écologique et du développement durable.
□ J'ai expliqué quelles sont les mesures qui restent à prendre.

JE CORRIGE MON
EXPOSÉ
□ J’évalue mon travail à l’aide du
barème curseur fourni.

□ Je compare mon exposé avec
deux autres réalisés les autres
équipes.

□ Je reporte les étoiles gagnées
sur ma fiche COMPÉTENCE.

JE NOTE ICI COMMENT PROGRESSER DANS LA COMPÉTENCE ÉVALUÉE

