
COURS À DISTANCE – CLASSE DE PREMIÈRE (A & B) 
Les activités proposées permettent la continuité des apprentissages. Les ressources disponibles sur Pronote ou sur hglycee.fr vous permettent de continuer à travailler mais 

vous n’êtes pas seuls : contactez vos enseignants et vos amis si vous avez des difficultés. Classeur ou cahier sont les outils privilégiés de la continuité pédagogique.  

Contacts des enseignants 

NOMS & Prénoms : Emails :  WhatsApp :  Horaires de permanence :  
ALI YÉRO Souleymane ali-yero.souleymane@fontaine.ne 96 55 86 17 

09h00 – 12h00 
BERTHO Erwan bertho.erwan@fontaine.ne 80 40 58 98 
KOSSOU Ronan kossou.ronan@fontaine.ne 

 
00 33 6 83 98 12 89 

Semaine du 11 mai 2020 (Parution chaque mardi avec les corrections de la semaine précédente) 

Thème IV – « La Chine : des recompositions spatiales multiples. » 
Toutes questions du thème IV.  
Quatre (4) documents sont distribués :  

 Le planning que vous êtes en train de lire 

 Un texte pour l’exercice « Du texte au croquis » 

 Un fond de carte vectoriel sous extensions .doc et .rtf (format universel ouvrable avec les logiciels libres) pour s’entraîner à la cartographie  numérique 

 Une feuille-sujet avec carte vectorielle pour réaliser le croquis sous forme numérique 

JOUR 1 : Corrections des exercices et des QCM de la semaine précédente (Semaine n°5 du 20 avril 2020). 
Vous devez être capable (et avoir la volonté) de vous auto-corriger : pour cela suivez les consignes de corrections.  

Consigne : Répondez aux QCM de Géographie (La Chine de 1/4 à 4/4) distribués sur Pronote à l’aide des exercices corrigés (Réponses aux questions du 

manuel + corrigé de la question de synthèse), fiche 1.5.2. en pièces jointes (Pronote & hglycee.fr/index « Cours à distance – Coronavirus/Première).  

JOUR 2 : Exercice « Du texte au croquis », à l’aide du texte « La Chine, des recompositions spatiales multiples ». Obligatoire & Noté 
L’exercice du Texte au croquis est un exercice du Baccalauréat : sélectionnez les informations importantes, identifiez les différents moments du développement et donnez-

leur des titres adaptés, trouvez les traductions graphiques des informations sélectionnées. Travaillez proprement. Relisez-vous soigneusement, enregistrez votre travail au 

format PDF.   

Consigne :  

 Lisez le texte, adaptez-le en croquis de Géographie. 

 Complétez la feuille-sujet (Problématique, nomenclature, légende, croquis) 

 Déposez votre travail sur le dossier Pronote de votre classe.   

JOUR 3 : QCM Pronote le vendredi 15 mai 2020 entre 07h30 et 12h00 sur. Obligatoires & Notés.  
Rendez-vous sur Pronote : vérifiez à l’avance que vos codes de connexion fonctionnent. Prenez contact à l’avance avec la direction du Lycée La Fontaine si vous rencontrez 

des problèmes de connexion.  

Consigne : Lisez le texte de l’exercice « Du texte au croquis » pour répondre au QCM Pronote i - devoir.  
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