
4NAKE	 Sciences physiques et chimiques : Energie cinétique

Dans un dépliant de sécurité routière, Jonathan lit la phrase suivante : « La 
probabilité qu’un accident soit mortel est d’autant plus grande que cet accident 
implique des véhicules lourds comme les camions ou des véhicules roulant très 
vite. Ceci est dû à leur énergie cinétique élevée. »


Le mouvement qui anime un système lui confère une énergie dite « cinétique », liée à la masse et 
à la vitesse du système. 

1. De quelle grandeur dépend l’énergie cinétique ? 

2. En observant le document 3, l’énergie cinétique est-elle proportionnelle à la vitesse ? 

3. Quelle est l’énergie cinétique d’une camionnette de 5000 kg? 

4. Entourer la meilleure formule pour l’énergie cinétique 

Ec = masse vitesse2 Ec =
1
2

masse vitesse2 Ec =
1
2

masse vitesse



Séance 6 : lecture / Objectif : mobiliser ses connaissances et étudier la métamorphose de Jean Valjean dans l’œuvre
de Victor Hugo et une adaptation en manga.

Textes support : Victor Hugo, Les Misérables, I., 1 et 2, 1862 ;
                          Les Misérables, version manga par Takahiro ARAI (extrait).

Vers la fin de 1815, un homme, un inconnu, était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer, 
dans la fabrication [de bijoux d'imitation], la gomme laque à la résine. 1  [...] Ce tout petit changement avait été une 
révolution. [...] En moins de trois ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche, ce qui est bien, et avait 
tout fait riche autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger au département. De son origine, on ne savait rien ; de
ses commencements, peu de chose.

On contait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent, quelques centaines de francs tout au plus.

C'est de ce mince capital, mis au service d'une idée ingénieuse, fécondé par l'ordre et par la pensée, qu'il 
avait tiré sa fortune et la fortune de tout ce pays.

À son arrivée à Montreuil-sur-Mer 2, il n'avait que les vêtements, la tournure et le langage d'un ouvrier.

Il paraît que, le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil-sur-mer
, à la tombée d'un soir de décembre, le sac au dos et le bâton d'épine à la main, un gros incendie venait 
d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu, et avait sauvé, au péril de sa vie, deux enfants 
qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie ; ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son
passeport. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait le père Madeleine. [...]

On l'a vu, le pays lui devait beaucoup, les pauvres lui devaient tout [...] ; ses ouvriers en particulier 
l'adoraient, et il portait cette admiration avec une sorte de gravité mélancolique. Quand il fut constaté riche, « 
les personnes de la société 3 » le saluèrent, et on l'appela dans la ville monsieur Madeleine ; ses ouvriers et 
les enfants continuèrent de l'appeler le père Madeleine, et c'était la chose qui le faisait le mieux sourire. A 
mesure qu'il montait, les invitations pleuvaient sur lui. « La société » le réclamait. […]  On lui fit mille 
avances. Il refusa.

1. La gomme laque, résine sécrétée par des insectes et utilisée comme vernis, a remplacé la résine des pins, plus chère.
2. Ville du Pas-de- Calais (dans le nord de la France) / 3. Les personnes de la société : les gens riches.

Attention ! Un manga se lit de droite à gauche 
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Exercice d'écriture : tu écriras une suite au récit proposé ci-dessous, en t'inspirant des deux extraits que tu 
viens d’étudier (laisse-toi guider par la version-manga, par exemple). Ton travail comportera entre 10 et 
quinze lignes. Tu continueras d'écrire au plus que parfait. 

Ainsi, en dépit de toute réserve et de toute prudence, M. Madeleine avait gardé les chandeliers de l'évêque.
Souvent, il pensait en les regardant que Monseigneur Myriel serait fier de lui, s'il pouvait le voir. 
« Jean Valjean, mon frère, vous n’appartenez plus au mal, mais au bien. C’est votre âme que je vous achète ; je la 
retire aux pensées noires et à l’esprit de perdition, et je la donne à Dieu. », lui avait dit le saint homme après 
l'avoir sauvé des gendarmes. 
Chaque jour, depuis son arrivée à Montreuil-sur-mer, celui qu'on appelait le père Madeleine avait 

cherché à faire le bien car …....................................................................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................................

Jean Valjean sous l'identité de Monsieur Madeleine.Illustration de Gustave Brion. Source wikipedia.org. 

Correction de la fiche orthographe proposée la semaine dernière (séance 5, semaine du 6 au 10 avril ). 

Tu corrigeras ton activité sérieusement. Tu me présenteras ton travail (exercices et correction) lors de ton 
retour au collège. 

I. a. Mots ajoutés au texte 2 : peut-être ; déjà ; presque / b. Ces mots modifient le sens d'un mot, le verbe 
de la phrase : réponse 2. 

II. Exercice d'application : a5 / b1  /  c1 / d2 / e [D'ailleurs ►connecteur logique] ; e4 +e3 /f.4
III. A. 1. F car PRUDENT + 2M + ENT = PRUDEMMENT  / 2. J / 3. F car SAGE + MENT / 4. F car GAI 

est une 
exception (voir ligne 1 du tableau) = GAIEMENT. 
             B. Féminin de l'adjectif + MENT = 1. Vivement (vif ►vive +MENT) / 2. Lentement (lent ►lente 
+MENT) / 3. Seulement (seul►seule+MENT  / Également (égal►égale +MENT).

IV. A titre d'exemples car il y avait beaucoup de combinaisons, les couleurs     n'avaient pas d'importance,
les paroles des personnages étaient interchangeables :

• Personnage violet (le premier en partant de la gauche) : « Il ne faut absolument pas sortir sans laisser-
passer ».

• Personnage bleu (celui du milieu) : « Chacun doit se laver régulièrement les mains au savon. » 
• Personnage vert (celui de droite) : «   Que les soignants affrontent la maladie courageusement pour sauver

des vies! »

Bon courage, chers élèves, pour votre travail et prenez bien soin de vous !
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Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
La chaîne d'information d’un objet technique

Collège
de Hao

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  

Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  

Question 1 - A partir du document  DOC1 , coche ci dessous le nom de l'élément sur lequel agit 
l'utilisateur pour actionner le store.

Question 2 - Pourquoi faut-il protéger le store des vents forts ?

Question 3 – A quoi sert le moteur ?

Énergie électrique

Cordon d’alimentation
Réglage de la chaleureRésistance chauffante

Anémomètre Voyants lumineux Boutons de commande
Boitier électrique d'alimentation Cellule photo électrique

A cause de la pluie
Pour qu'il ne se déchire pas

Pour qu'il se déroule mieux
Pour qu'il protège mieux

Pour protéger l'anémomètre



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha : _____________________  Semaine du 13 au 16 avril 2020 

SÉQUENCE 5  

ÉTUDE DE TEXTES  

 

 

1 

 

Séance 2 (Lecture) 
Objectif :  
Lire et comprendre un récit qui évoque une activité traditionnelle : le cerf-volant. 
E tai’o e ia mārama vau i te hō’ē fa’ati’ara’a e fa’ahiti nei i te hō’ē fa’a’ana’anataera’a tumu : te 
pāuma 

 

I- Lis le texte 
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II- Réponds aux questions. 

 

1. 'O vai te ta'ata faufa'a i roto i teie tai'ora'a ? 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

2. 'O  vai 'o Terii-i-te-ao-tea? 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

3. Nō tei hea mata'eina'a 'ona ? 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

4. E  ma'ama'ahia teie tamaiti i te aha ? 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

5. 'O vai te i'oa 'o tāna pauma ? 

…................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................................................................ 

 

 

III- Relie les noms communs (colonne 1) aux noms propres (colonne 2). 

 

 

Te i'oa noa 

 

    Te i'oa nui 

Te tamaiti       Maraai 

Te metua tane       Taimara 

Te marae       Taurua 

Te mata'eina'a       Afaahiti 

Te pauma       Terii-i-te-ao-tea 

Te ture       Tavihauroa 

Te metua vahine       Farepua 
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IV- Complète la grille avec les mots de la liste ci-dessous : 

 

→ Teriiiteaotea – Taimara – Farepua  –Tavihauroa – Taurua – Afaahiti – Maraai – Taravao 

 

             

     T      A  

  F          A 

             

T     I   A     

             

             

             

             

            I 

    T         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018/ 
2019            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 4ième :  Collège 
de Hao                              SVT-Semaine 2 : Activité 2 : La commande du mouvement 

Objectif : Déterminer les structures nerveuses mises en œuvre lors d’un mouvement volontaire.  
Définition :  

Nerf(un) : organe qui relie un centre nerveux (cerveau ou moelle épinière) à un autre organe (par exemple le 
muscle).  
Organe : Partie du corps d'un être vivant nettement délimitée et exerçant des fonctions particulières. 
Organe effecteur (un) : organe qui exécute une commande. Par exemple, le muscle exécute une action motrice (un 
mouvement).  
Système nerveux (un) : ensemble formé par les centres nerveux (cerveau et moelle épinière) et les nerfs.  

 
Document 1 : Dissection d’une cuisse de grenouille. 

 
 

Document 3 : des progrès possibles dans le traitement de la paralysie.  

 
 

1. Cite les organes qui interviennent dans la commande du mouvement. 
 
 

2. Indique l’organe qui relie les centres nerveux (moelle épinière et cerveau) et les muscles. Précise le 
rôle de cet organe. 

 
 

3. Construit un schéma fonctionnel légendé :  
- Représente par des rectangles le cerveau, la moelle épinière et un organe effecteur.  
- Représente par un trait le nerf, puis par des flèches le trajet de la commande du mouvement.  

 

Document 2 : Le système nerveux chez l’humain. Les 
nerfs issus de la moelle épinière vont dans toutes les 
parties du corps. 

 

Muscle de 
la cuisse 

   

 

 

 



Réponds aux questions suivantes dans le tableau. Parfois la réponse à la question posée ne se trouve que chez 
Hugo ou que dans l'extrait du manga (question 5 par exemple).

Chez Hugo Dans le Manga

1. L'arrivée de Jean Valjean à 
Montreuil-sur-mer est-elle racontée 
chronologiquement c'est à dire les 
actions sont-elles racontées dans 
l'ordre où elles surviennent ?
Justifie ta réponse.

Oui   □              Non   □
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Oui   □              Non   □
…..............................................................
…..............................................................
.................................................................
................................................................

2. Par quel nom, le personnage est-il 
désigné dans les deux versions,(à 
partir de la page 77 dans le manga) ?

…..............................................................
.................................................................
.................................................................

…..............................................................
.................................................................
.................................................................

3. Quelles sont les circonstances de 
son arrivée ?

…..............................................................
.................................................................
................................................................

…..............................................................
.................................................................
.................................................................

4. Ces circonstances ont-elles 
contribué à dévoiler ou à cacher son 
identité ? Pourquoi ?

…..............................................................
.................................................................
.................................................................

…..............................................................
.................................................................
.................................................................

5. Dans quelle œuvre, tout aurait pu 
basculer, c'est à dire dans quelle 
version, JVJ était sur le point de 
révéler son identité et être arrêté ? 
Justifie ta réponse.

…..............................................................
.................................................................
................................................................
….............................................................

…..............................................................
.................................................................
................................................................ 
…..............................................................

6. Sait-on à quoi il doit l'argent qui 
lui a permis de changer d'identité et 
de bâtir son usine ? Justifie ta 
réponse.

Oui   □              Non   □
…..............................................................
.................................................................
................................................................

Oui   □              Non   □
…..............................................................
.................................................................
.................................................................

7. Quelle attitude a-t-il vis à vis des 
ouvriers ? De la société ?

…..............................................................
.................................................................
................................................................

…..............................................................
.................................................................
................................................................

Quelle version des Misérables te paraît comporter le plus de suspense ? Justifie ta réponse. 

….....................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Nous assistons dans cet extrait à la rédemption * de Jean Valjean en action, qui se poursuit dans le reste de 
l'œuvre. À l'annonce de la mort de l'évêque de Digne, Monseigneur Myriel,  Monsieur Madeleine prendra le 
deuil.

*rédemption : action de ramener quelqu'un au bien, de se racheter. 
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3) Observe les dessins ci-dessous et relie les adverbes de fréquences à leurs traduction

Activité présent simple : Qu’est-ce qu’on fait dans une journée ?

1) Utilise le présent simple pour décrire la journée de   
Sam :

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Observe la journée de Sam 

                               Je réfléchis : 

                               Dans les phrases suivantes observe le verbe get :  

                               In the morning Sam gets up  /  In the morning I get up

                              Que remarques-tu ? Au présent simple, j’ajoute un ___ au verbe à la 3ème personne du singulier.

       Maintenant retourne au premier exercice et assure-toi de n’avoir rien oublié !

In the morning, Sam gets up, he

                       2) Maintenant décris-moi ta journée :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

In the morning I get up, I

Always ● ● Jamais

Often ● ● Parfois

Sometimes ● ● Toujours

Never ● ● Souvent



4) Utilise les adverbes de fréquence pour décrire la routine de Sam     :  

  Attention ! Observe bien l’exemple tu remarqueras que l’adverbe de fréquence 
est placé entre le sujet et le verbe.

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________

4) _________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________

7) _________________________________________________________________

8) _________________________________________________________________

9) _________________________________________________________________

Sam always gets up



CORRECTION  - semaine 1

1. Présentez le document. Quoi ? Article de journaux. Qui ? COP21 : Etats du monde, membres de l’ONU.;Quand ? 
2015 ; De quoi ? Les océans et les mers, des milieux fragiles et menacés.
2. Relevez dans le texte trois problèmes qui touchent les océans et les littoraux.

Des milieux fragiles et menacés
L’océan aura finalement occupé une place importante lors de la première semaine de la conférence mondiale sur le 
climat (COP21) [...]. Il fournit des services fondamentaux à la vie sur terre : de l’oxygène et des protéines, essentielles
pour de nombreuses populations côtières... L’immensité marine qui couvre 71 % de la surface du globe absorbe plus 
de 25 % du CO2 et 93 % de l’excès de chaleur causé par l’emballement des activités humaines. [...] Les maux 
principaux dont souffre l’immensité océanique ont été plus d’une fois exposés : diminution de l’oxygène, 
réchauffement, acidification, tandis que sur les littoraux les hommes sont confrontés à la montée des eaux, à la 
pollution et à la diminution des ressources halieutiques.
« COP21 : l’océan enfin pris en compte », Lemonde.fr, 4 décembre 2015.

3. Pourquoi les océans sont-ils des espaces essentiels pour les hommes ? Les océans sont vitaux car ils fournissent 
oxygène, nourrissent les Hommes ( la pêche), fournissent des ressources (hydrocarbures : pétrole) et assurent 8O % 
du commerce mondial.

Semaine 2 géographie.

Après avoir lu le cours, il est conseillé de le recopier, si vous en avez la possibilité, répondez aux 
questions de l’étude de document

COURS

L’adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation.

Quelles sont conséquences de la mondialisation sur le territoire états-unien ?

A. Les États-Unis, première puissance mondiale
Les États-Unis sont un acteur majeur de la mondialisation . Avec le PIB le plus élevé au monde, le pays est la 
première puissance économique et financière mondiale. Cette domination s’appuie sur de puissantes FTN, sur le 
dollar et sur la première Bourse au monde (Wall Street). Elle repose également sur la première armée au monde (hard 
power). 
La puissance des États-Unis se manifeste enfin par la diffusion de sa langue et de sa culture (soft power), qui 
exportent le modèle américain dans le monde entier. 
Ces éléments font des États-Unis un pays attractif : c’est le premier pôle d’immigration au monde. 

B. Un territoire transformé par la mondialisation
Sous l’effet de la mondialisation, la population et les activités se concentrent dans les métropoles, très connectées aux 
différents réseaux de la mondialisation et bien reliées entre elles . C’est la métropolisation . Ces très grandes villes 
accueillent des entreprises de haute technologie, des centres de recherche et des grandes universités . Les inégalités y 
sont fortes . 
L’ouverture du territoire américain sur le monde se renforce avec la mondialisation, qui renforce la littoralisation des 
hommes et des activités . Les façades maritimes atlantique et pacifique sont reliées entre elles par des réseaux de 
transport denses et performants. 
Les frontières avec le Mexique  et le canada sont très actives, dans le cadre de l’ALENA. (Association de Libre 
Echange Nord Américaine)

C. L’adaptation constante des espaces productifs
Le littoral nord-est et les États de la Sun Belt forment la première région industrielle du pays. La réindustrialisation 
est sélective : elle ne touche pas toutes les régions . Détroit, ancien berceau de l’automobile, est une ville en crise 
(chapitre 10), alors que Dallas-Houston ou Los Angeles renforcent leur position. 
Les espaces délaissés de l’intérieur (Grandes Plaines et Vieux Sud) se vident de leur population. Ils sont localement 
transformés par le tourisme ou l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste.



ETUDE DE DOCUMENT

TITRE : Un territoire qui s’adapte à la mondialisation.

QUESTIONS.

1. Quels sont les deux Etats voisins des Etats-Unis ?
2. Quels sont les deux océans qui bordent cet Etat ?
3. Quelles sont les trois villes les plus connues ? Pouquoi ?
4. Quelles sont les deux régions américaines les plus riches ? ( légende et cours)
5. Relevez dans la légende, les informations montrant la richesse de ces deux régions.



 

 
 
Activité 1 : Courage ! Tu vas y arriver J 
Quelle  était  la  hauteur  de  l’arbre  avant  la  tempête  ?  
Donner  une  valeur  arrondie  au  dixième  de  m  près. 
 
Indication : Pense à utiliser des lettres. 
Coup de pouce 1 : Hauteur de l’arbre = longueur de la partie tombée + hauteur du tronc. 
Coup de pouce 2 : La partie de l’arbre tombée est l’hypoténuse d’un triangle rectangle. 
 
 
 
Activité 2 : Courage ! Tu vas y arriver J 
Jean doit envoyer une lettre par la poste.  
Peut-il envoyer cette lettre rectangulaire sans la 
plier ?  
 
Indication : Pense à utiliser des lettres. 
 
Coup de pouce 1 : Compare la diagonale de l’entrée 
de la boîte et la largeur de la lettre. 
Coup de pouce 2 : La diagonale de l’entrée de la 
boîte est l’hypoténuse d’un triangle rectangle.  
 
 
 
 
 

Activité 3 : Calcule les valeurs manquantes 𝑥 pour chacune des situations de 
proportionnalité. 
 
a)   
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
c)  
 
 
Coup de pouce 1 : Plusieurs techniques possibles 
(coefficient de proportionnalité, produit en croix …)  
 

 

Nom :  Prénom :  Classe : 4ème 
Mathématiques : Le théorème de Pythagore 

 
Objectif  :  Calculer  une  longueur  avec  le  théorème  de  
Pythagore. 

Semaine 2 

Mathématiques : La Proportionnalité 
Objectif : Calculer une quatrième proportionnelle Semaine 2 

Masse de coprah (en kg) 3 6 
Prix du coprah (en Francs) 420 𝑥 

Temps de communication 
(en min) 5 𝑥 

Prix (en €) 1,70 18,70 

Volume d’eau qui fuit (en L) 𝑥 16 
Temps (en h) 3 24 

Mardi 14 avril 

Jedui 16 avril 

Vendredi 17 avril 

C’est fini pour Pythagore , on va faire de la proportionnalité ! 
maintenant. 

Fini pour cette semaine ! OUF J  

………………………
………………………
………………………
……………………… 

………………………
………………………
………………………
……………………… 

………………………
………………………
………………………
……………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu 2 : Résous le SUDOKU suivant. 
Facile     Moyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jeu 4 : Énigme Pékin Express 
 
Suite logique :  

89, 106, 113, 118, 128, ? 
 

Quel est le prochain nombre de 
cette suite logique ? 
 

Jeu 1 : Énigme 
Il y a plusieurs livres sur une étagère. 
Si un livre est le cinquième en partant de la 
gauche et le cinquième en partant de la droite, 
combien y a t-il de livres sur cette étagère ? 
 

Jeu 3 : Énigme - Fort Boyard 
Petit four quand on le 
mange. 
Convertible quand on le 
range. 
On aime bien s’y enfoncer. 
Et du premier, se régaler. 
Qui est-il ? 

 

Feuille de travail pour les activités 1 et 2 
 

Rubrique des JEUX pour la semaine 2 
 



EPS (semaine 2)

Bonjour les NAKE,

Pour ne pas perdre la forme, je vous propose d’essayer de faire tous les 
matins de cette semaine la «salutation au soleil »
C’est tiré du yoga et ça vous mettra en pleine forme pour passer une 
belle journée !
Après le petit déjeuner, répétez les 12 postures au moins 4 ou 6 fois en 
alternant jambe D et jambe G pour les postures 4 et 9 .

Lisez bien les informations ci-dessous avant de commencer et 
essayez...vous allez adorer !



LES 12 ÉTAPES :



Alors, ce n’est pas si difficile…
Vous pouvez même le faire en musique si vous voulez !
Bon courage et on se retrouve tous très bientôt et en pleine forme…

Mr LEDUC














