
Anglais – 6ème Maohi – semaine 2 ( 13-17 avril 2020) Mme Benelmili 

Bonjour à toute la classe ! 

Je vous propose de travailler sur des séances de 30mn. A chaque fois, je vous demanderai d’essayer
de parler, d’écrire et de lire et écouter pour ceux qui ont accès à internet. 

Nous allons garder nos habitudes de travail avec quelques modifications comme nous ne sommes 
pas ensemble. Je vous demande de jouer le jeu en suivant les activités proposées. 

Voici le déroulement de chaque séance que vous devrez faire à chaque fois comme en classe : 

Séance 1 / 35mn / semaine 2 
activité 1 : questions et réponses à l’oral (5mn) 

- déroulement : tu poses des questions à quelqu’un de ton entourage (frère, soeur, parents) ou tu 
demandes à quelqu’un de te poser ces questions et tu y réponds.
!! même si tes parents ne parlent pas anglais, c’est l’occasion de leur apprendre ces phrases simples
de communication

Question 1 : what’s the date today ? 
Question 2 : how are you today ? 
Question 3 : what’s the weather like today ? 
Question 4 : tu choisis une question sur la présentation personnelle et tu changes à chaque 

                                séance 
exemple : how old are you ? Where are you from ? What is your favourite …. colour / activity ?
                                                                                                                             actor / Sport ?
                                                                                                                         tv programm  / dessert?

Pour t’aider à communiquer et comme tu n’as pas ton cahier avec toi, voici un rappel de 
vocabulaire
- question 1 : tu utilises la séance de la semaine 1
- question 2 :

- question 3 : What’s the weather like today ?
It’s sunny         it’s cloudy               it’s raining           it’s windy
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Activité 2 : Séquence : Je peux décrire une personne      (25mn)

1) lecture et compréhension : je découvre le vocabulaire de la description physique.

a) lis le texte “Mr Invisible” et complète le schéma à côté avec le vocabulaire du texte : 

                  

                                                                                                                                                teeth 

                                                                                                                                              
                                                                                                                                                hand 

                                                                                                                                                one foot 
                                                                                                                                 (pluriel : two feet) 

aide vocabulaire : 
dark = black 
slim = mince
tall = grand 
straight = raide (cheveux)

b) lis les 3 texte ci-dessous et retrouve quel héro chaque texte décrit : 

- Captain Speed is text ……….
- Superwoman is text …………….
- Mr Invisible is text ……….
- Jupiter Girl is text …………



Anglais – 6ème Maohi – semaine 2 ( 13-17 avril 2020) Mme Benelmili 

Séance 1 / 35mn / semaine 2 
activité 1 : questions et réponses à l’oral (5mn) / voir séance 1 

activité 2 : j’utilise le vocabulaire de la description pour le mémoriser (25mn)

1) lis les texte qui décrivent Sandy et Max.

2) barre les mots qui sont faux d’après leurs dessins.

3) colorie les vêtements selon le texte

Sandy is a woman. She is short / tall. 
She is slim / fat. She has got a round / long                             Max is a man. He is short / tall. He is
face. She has got straight / curly hair. She        slim / tall. He has got a long / round 
has got blond hair. She has got big / small      face. He has got big / small eyes. 
eyes. Her dress is pink. Her shoes are purple.                           His T-shirt is green and his shorts are

     yellow. His trainers are red. 
4) entoure les verbes dans le texte de Sandy.

5) quels verbes utilisent pour décrire une personne ? Verbe 1 ……. / verbe 2 ……..

6) conjugue les 2 verbes au présent dans le tableau :

Verbe 1 = Verbe 2 = 

Forme positive Forme négative Forme positive Forme négative

I 

You

He / she / it 

We 

You 

They 

7) lis les 2 textes à voix haute

8) apprends le vocabulaire pour décrire une personne:



Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances malgré le confinement et que
vous appréciez cette prolongation sur vos atolls et dans vos familles.

Cette rentrée est un peu spéciale et vous devez vous remettre au travail chacun de 
votre coté avec les consignes envoyées par les différents professeurs.

En EPS nous allons vous proposer des petites choses toutes simples.
Il s’agit une fois par jour ou à l’horaire de vos cours d’EPS habituels de faire du 
sport, marcher, courir, nager, jouer au ballon…

Les activités et les consignes seront disponibles sur le site du collège avec des 
documents pdf mais aussi quelques liens pour accéder à des vidéos.

La première activité pour tous sera un défi Volley-ball. 
A faire seul, en famille ou avec quelques camarades.
Vous avez 10 essais par défis.
Vous pouvez utiliser la fiche de résultats pour noter vos essais.
Vous pouvez aussi vous filmer avec vos portables et envoyer les vidéos, si vous le 
pouvez, ou les garder pour les visionner ensemble, plus tard, à la rentrée au collège.

Sportez vous bien
M. COMTE



















Défis Volleyball : Passe Haute

Score: 
100 points si réussite aux 

essais 1, 2, 3 ou 4

10 points si réussite aux 

essais 5, 6 ou 7

1 point si réussite aux 

essais 8, 9 ou 10

Consignes: 

Tu dois t’échauffer avant de commencer : course sur 
place, montée de genoux, talons fesses, articulations 
et doigts.

Tu peux essayer chaque défi 10 fois maximum,

Tu peux passer au défi suivant après avoir réussi le 
défi ou après les 10 essais sur un défi sans réussite,

Tu dois remplir la fiche de résultat.


Sécurité: 

Je pratique si je suis en pleine 
forme

Je ne pratique pas si je suis 
malade ou blessé

J’arrête mon activité si je sens 
une douleur

Je me lave les mains avant et 
après la pratique


Programme: 

Tu dois réaliser au 
moins 2 séances par 

semaine, 

Tu peux les faire les 

jours où tu as EPS au 
collège.

A quoi ça sert: 

A t’amuser,

A bouger,


A te dépenser,

A te changer les idées,


A améliorer ta technique de 
frappe,


A être plus performant en 
match

Cible/objectif  à 
atteindre: 

Tu dois améliorer tes 
scores à chaque 

séance.

Tu dois te rapprocher 

des 700 points 
maximum



Défi n°1: 
Réaliser 10 jongles sans faire tomber le ballon au sol, 

avec arrêt au dessus de la tête entre chaque frappe.

Défi n°2: 
Réaliser 10 jongles sans faire tomber le ballon au sol, 


sans arrêt du ballon entre chaque frappe.

Défi n°3: 
Réaliser 10 jongles sans faire tomber le ballon au sol, 


en claquant 1 fois des mains entre chaque touche.

Défi n°4: 
Réaliser 10 jongles sans faire tomber le ballon au sol, 


en claquant 2 fois des mains entre chaque touche.

Défi n°5: 
Réaliser 10 jongles sans faire tomber le ballon au sol, 


en claquant des mains, derrière son dos et devant soi, 

entre chaque touche.

Défi n°6: 
Réaliser 10 jongles sans faire tomber le ballon au sol, 


en alternant frappe courte et frappe longue.

Défi n°7: 
Réaliser 10 enchaînements : 


frappe courte, frappe longue, rebond au sol, etc...

(Possibilité de bloquer le ballon après le rebond pour que ce soit plus facile)

Si les explications des défis ne sont pas claires pour toi,  
tu peux cliquer sur ce lien pour les voir en vidéo.

https://vimeo.com/402061017
https://vimeo.com/402061017


















Défis Volleyball : Manchettes

Score: 
100 points si réussite aux 

essais 1, 2, 3 ou 4

10 points si réussite aux 

essais 5, 6 ou 7

1 point si réussite aux 

essais 8, 9 ou 10

Consignes: 

Tu dois t’échauffer avant de commencer : course sur 
place, montée de genoux, talons fesses, articulations 
et doigts.

Tu peux essayer chaque défi 10 fois maximum,

Tu peux passer au défi suivant après avoir réussi le 
défi ou après les 10 essais sur un défi sans réussite,

Tu dois remplir la fiche de résultat.


Sécurité: 

Je pratique si je suis en pleine 
forme

Je ne pratique pas si je suis 
malade ou blessé

J’arrête mon activité si je sens 
une douleur

Je me lave les mains avant et 
après la pratique


Programme: 

Tu dois réaliser au 
moins 2 séances par 

semaine, 

Tu peux les faire les 

jours où tu as EPS au 
collège.

A quoi ça sert: 

A t’amuser,

A bouger,


A te dépenser,

A te changer les idées,


A améliorer ta technique de 
frappe,


A être plus performant en 
match

Cible/objectif  à 
atteindre: 

Tu dois améliorer tes 
scores à chaque 

séance.

Tu dois te rapprocher 

des 700 points 
maximum



Défi n°1: 
Réaliser 10 manchettes en laissant rebondir le ballon devant soi, 


en bloquant et renvoyant le ballon après chaque frappe.

Défi n°2: 
Réaliser 10 enchaînements, manchette, rebond, etc...

Défi n°3: 
Réaliser 10 manchettes à une main (baguette) sur le même 

avant-bras, sans faire tomber le ballon au sol.

Défi n°4: 
Réaliser 10 manchettes sans faire tomber le ballon au sol, sans 

blocage du ballon.

Défi n°5: 
Réaliser 10 enchaînements : passe haute, rebond, manchette, 

blocage.

Défi n°6: 
Réaliser 10 enchaînements : passe haute, manchette, blocage.

Défi n°7: 
Réaliser 10 enchaînements : passe haute, manchette, etc... 

Si les explications des défis ne sont pas claires pour toi,  
tu peux cliquer sur ce lien pour les voir en vidéo.

https://vimeo.com/402340107
https://vimeo.com/402340107


Résultats de mes défis en volleyball

Classe :
Nom : Prénom :

Passes Hautes Manchettes

Défi 1 Défi 2 Défi 3 Défi 4 Défi 5 Défi 6 Défi 7
Total 

Passes 
Hautes

Défi 1 Défi 2 Défi 3 Défi 4 Défi 5 Défi 6 Défi 7 Total 
Manchettes

Séance 1 :
0 0

Séance 2 :
0 0

Séance 3 :
0 0

Séance 4 :
0 0

Séance 5 : 
0 0

Séance 6 :
0 0

Séance 7 :
0 0

Séance 8 :
0 0

Séance 9 :
0 0

Séance 10 :
0 0

Consignes : 

- Je peux utiliser le tableau en le remplissant directement, en l’imprimant, en le recopiant.

- J’écris la date sous chaque séance réalisée

- Je note le score de chaque défi et le total des 7 défis

- J’envoie mon tableau rempli à la fin de chaque semaine à mon prof d’EPS. Soit par Pronote, en pièce jointe ou en photo, soit sous format papier lorsqu’on se reverra au collège.

- En fonction de mes résultats, le professeur peut me donner des conseils pour progresser.

0
17,5

35
52,5

70
87,5
105

122,5
140

157,5
175

192,5
210

227,5
245

262,5
280

297,5
315

332,5
350

367,5
385

402,5
420

437,5
455

472,5
490

507,5
525

542,5
560

577,5
595

612,5
630

647,5
665

682,5
700

Séance 1 : Séance 2 : Séance 3 : Séance 4 : Séance 5 : Séance 6 : Séance 7 : Séance 8 : Séance 9 : Séance 10 :

Total Passes Hautes Total Manchettes

Je peux suivre l’évolution de mes résultats sur le graphique ci dessus lorsque je remplis le tableau sur ordinateur.

Sinon je peux dessiner mes résultats sous forme de bâtons.
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Séance 6 (Lecture d’image) 2h 
Objectif :  
Identifier et analyser différentes représentations iconographiques de Dracula   

Découvrir comment le comte a-t-il été incarné au cinéma 

 
I- Mettre en relation un texte avec des images 

Le personnage Dracula a été de nombreuses fois représenté au cinéma. Découvrons ensemble, à travers 
les affiches ci-dessous, le portrait donné par chaque réalisateur selon leur perception, leur sensibilité et 
leur représentation de ce personnage mythique. 
a. Le film Nosferatu (dont la forme correcte est nesuferitu, terme roumain qui signifie « l’innommable ») 

 
Klaus Kinski                                                         Max Schreck  
(Nosferatu, fantôme de la nuit,                       (Nosferatu le vampire, 
Werner Herzog, 1979)                                       Friedrich Wilhelm Murnau, 1922) 
 
1- À partir du récit étudié en Séance 5, quels éléments du portrait du comte les réalisateurs ont-ils gardé 
et mis en valeur ? 

• Dans le film « Nosferatu, fantôme de la nuit » de Werner Herzog, les éléments du portrait du comte mis 

en valeur sont  ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• Le réalisateur Friedrich Wilhelm Murnau quant à lui a mis en valeur _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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b. Le film Dracula 
 

 
Bela Lugosi (Dracula, Tod Browning, 1931) 

 

 
Christopher Lee (Le cauchemar de Dracula, Terence Fischer, 1958) 

 
2- À partir du récit étudié en Séance 5, quels éléments du portrait du comte les réalisateurs ont-ils gardé 
et mis en valeur ? 

• Dans le film « Dracula » de Tod Browning, les éléments du portrait du comte mis en valeur 

sont  ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• Le réalisateur Terence Fischer quant à lui a mis en valeur ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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c. Dracula sous forme de dessin animé 
 

  
Dracula (Hôtel Transylvanie, Genndy Tartakovsky, 2012) 

 
3. a. À partir du récit étudié en Séance 5, quels éléments du portrait du comte le réalisateur a-il gardé et 
mis en valeur ? 

• Dans le film d’animation « Hôtel Transylvanie » de Genndy Tartakovsky, les éléments du portrait du comte 

mis en valeur sont  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
     b. Le comte te parait-il effrayant ou sympathique ? Pourquoi ? Justifie. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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d. Dracula sous forme de Comédie Musicale 
 

 
Stéphane Métro interprétant le comte vampire Von Krolock 

(Le Bal des vampires, Jim Steinman et Michael Kunze, mise en scène par Roman Polanski, 2014) 
 
4. a. À partir du récit étudié en Séance 5, quels éléments du portrait du comte les réalisateurs ont-ils 
gardé et mis en valeur ? 

• Dans la comédie musicale produite au Théâtre Mogador à Paris « Le Bal des vampires », les éléments du 

portrait du comte mis en valeur sont  ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

     b. Le comte te parait-il effrayant ? Pourquoi ? Justifie. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5- Quelles sont les couleurs dominantes ? À ton avis, que peuvent-elles représenter ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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6- Observe l’image ci-dessous, quelles qualités morales les vêtements du comte évoquent-ils ? 

 

 
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



Nom : ___________________  FRANÇAIS 
Prénom :_________________  Mme MARAKAI 

6° Mā’ohi  Le Lundi 13 avril & le Mardi 14 avril 2020 

SÉQUENCE 6  

DES MONSTRES POUR RÉFLÉCHIR ET POUR RÊVER 

   

6 

7- Voici quelques extraits de la comédie musicale :  
• La bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=x1VfK2dY3OQ 

• La scène du bal : https://www.youtube.com/watch?v=ZkqKQh_uhAc 

• La scène de la séduction de Sarah par le comte : https://www.youtube.com/watch?v=P8qzdqSmkvc 

 

• La scène de la rencontre entre le comte Von Krolock et Sarah (version russe) : https://www.you-

tube.com/watch?v=nDRrW0rVtOY 

 
Ivan Ozhogin interprétant le comte vampire Von Krolock  

 
II- Donner son avis 

10- Parmi toutes les images ci-dessus, à ton avis, laquelle est celle qui se rapproche le plus du portrait 
décrit par Jonathan dans le récit de Bram Stoker (cf. séance 5) ? Justifie ta réponse. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
11- Quelle image préfères-tu ? Pourquoi ? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=x1VfK2dY3OQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZkqKQh_uhAc
https://www.youtube.com/watch?v=P8qzdqSmkvc
https://www.youtube.com/watch?v=nDRrW0rVtOY
https://www.youtube.com/watch?v=nDRrW0rVtOY
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III- Bilan / À retenir 

** Vlad III, Nosferatu ou Dracula, qui représente un seul et même personnage, un comte au physique 
repoussant, a inspiré de nombreux réalisateurs. Chacun mettra en avant tel ou tel élément physique 
et/ou moral selon sa sensibilité et sa perception de ce personnage mythique. En effet, tantôt seuls les 
ongles longs, pointus et aiguisés et le front bombé seront mis en relief, tantôt ce seront les yeux injectés 
de sang et/ou les dents proéminentes. Un réalisateur ou metteur en scène peut également décider de 
mettre en valeur le côté aristocratique du comte, son éducation, sa politesse et son élégance. Enfin, les 
couleurs dominantes, telles que le noir, le bleu nuit ou encore le rouge sang, viennent contribuer à la 
création de l’atmosphère (inquiétante, effrayante) car elles peuvent représenter la nuit noire et terrible, 
ou encore la mort. 

 
IV- Ta représentation de Dracula 

a. Dessine le portrait du comte. Inspire-toi de ta lecture et/ou des images étudiées. 
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b. Remplis ce schéma en écrivant tous les mots que t’inspire Dracula 

 
c. Colorie le dessin ci-dessous avec les couleurs qui correspondent à ta représentation du comte Dracula. 
S’il t’inspire de la peur, privilégie des couleurs sombres (noir, bleu nuit, rouge) mais s’il t’inspire de la 
sympathie, utilise alors des couleurs claires et gaies (jaune, bleu clair, vert clair, etc.). 
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Séance 7 (Conjugaison) 
Objectif :  
Connaître la conjugaison et la valeur de l’imparfait  

 
I- Carte mentale : la conjugaison d’un verbe à l’imparfait 
a. La leçon. 

1. L’imparfait se conjugue de la même façon pour tous les verbes. Les terminaisons : « -ais », « -ais »,  
« -ait », « -ions », « -iez », « -aient ». 
Le radical (ou base) est celui de la 1ère personne du pluriel du présent (sauf pour « être »). 
Ex : j’avais, tu pensais, il rougissait, nous tenions, vous alliez, ils lisaient. 
 
2. Attention aux difficultés d’orthographe ! Le « i » des 1ère et 2ème personnes du pluriel ne s’entend pas 
dans certains cas. 
Ex : nous riions, nous cueillions, nous peignions, vous brilliez, vous rayiez 
 

b. La conjugaison de l’imparfait sous forme de carte mentale. 

 

 
 

II- Manipuler 

a. Conjugue les verbes suivants à l’imparfait, à toutes les personnes. 
Avoir – être – sortir – lier – cueillir – soigner 

 Avoir Être Sortir Lier Cueillir Soigner 

Je       

Tu       

Il, Elle       

Nous       

Vous       

Ils, Elles       
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b. Conjugaison et orthographe 
Les verbes en « -cer » prennent une cédille devant le « a ». 
Ex : je traçais, tu traçais, elle traçait, ils traçaient // nous tracions, vous traciez 
Conjugue les verbes suivants à l’imparfait, à toutes les personnes 

 Percer Placer Avancer Annoncer 

Je     

Tu     

Il, Elle     

Nous     

Vous     

Ils, Elles     

 
III- Carte mentale : Les valeurs de l’Imparfait 

a. La leçon. 

1. L’imparfait permet de rapporter une action passée dans son déroulement, sans préciser quand elle 
finit. Il sert aussi à exposer des situations et à faire des descriptions. 
Ex : La neige tombait, de plus en plus épaisse. Nous habitions à Hao. 
2. Il pleut également servir à exprimer des actions répétées ou habituelles. 
Ex : Souvent, en juillet, elle assistait au Heiva i Tahiti. Le Chinois mange du riz. 
 
b. Carte mentale. 

 
 

IV- Repérer 

a. Précise si l’imparfait exprime une action dans son déroulement ou une action répétée. 
 

1. Elle se déplaçait souvent pour son travail. ________________________________________________ 
2. Chaque fois que l’automne revenait, vous vous sentiez mélancolique. __________________________ 
3. Le tram roulait lentement dans la ville endormie. __________________________________________ 
4. Tous les matins, la boulangère rangeait les pains au chocolat encore chauds sur une grille. _________ 
5. Les herbes tremblaient au vent. ________________________________________________________ 
6. Dès le mois de juin, nous nous baignions dans la rivière encore glacée. _________________________ 
7. Le roi faisait construire une tour. ________________________________________________________ 
8. Dans le métro, les voyageurs somnolaient. ________________________________________________ 
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Séance 8 (Conjugaison) 
Objectif :  
Connaître la conjugaison et la valeur du Passé simple  

 
I- Carte mentale : la conjugaison d’un verbe au Passé simple 
a. La leçon. 

1. Le radical (ou base) reste le même à toutes les personnes. 
Ex : il dit, ils dirent – il conduisit, ils conduisirent – il eut, ils eurent – il vint, ils vinrent 
Exception au 1er groupe : il chanta, ils chantèrent 
Au pluriel : la 3ème personne finit pour tous les verbes par « -rent ». 
 
2. Petites astuces, apprends par cœur les verbes conjugués au passé simple très employés dans les récits. 
Ex : il fut, ils furent – il eut, ils eurent – il alla, ils allèrent – il fit, ils firent – il dit, ils dirent – il voulut, ils 
voulurent – il prit, ils prirent – il vit, ils virent – il vint, ils vinrent 
 

b. La conjugaison du Passé simple sous forme de carte mentale. 

 

 
 

II- Manipuler 

a. Conjugue les verbes suivants au Passé simple, à la 3ème personne du singulier et du pluriel 
Passer – choisir – être – avoir – partir - voir 

 Passer Choisir Être Avoir Partir Voir 

Il, Elle       

Ils, Elles       

 
b. Pour chaque forme verbale au Passé simple, donne la 3ème personne du singulier et du pluriel 

 Nous continuâmes Je commençai Vous vécûtes Tu appris 

Il, Elle     

Ils, Elles     

 
 
 



Nom : ___________________  FRANÇAIS 
Prénom :_________________  Mme MARAKAI 
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SÉQUENCE 6  

DES MONSTRES POUR RÉFLÉCHIR ET POUR RÊVER 

   

2 

c. Donne les infinitifs de ces verbes au Passé simple 
1. voulurent = ____________________________ 
2. sut = _________________________________ 
3. fut = _________________________________ 
4. firent = _______________________________ 
5. allèrent = _____________________________ 
6. dit = _________________________________ 
7. saisit = _______________________________ 
8. vis = _________________________________ 
9. prirent = ______________________________ 
10. put = ________________________________ 
 

III- Carte mentale : Les valeurs du Passé simple 

a. La leçon. 

1. Le passé simple s’emploie uniquement dans les récits écrits au passé. Ce temps paraît difficile car on 
n’a pas l’habitude de l’employer : il n’est pas utilisé à l’oral. 
Ex : Molière naquit en 1622 et mourut en 1673. 
2. Le passé simple s’emploie pour évoquer le premier plan d’un récit, c’est-à-dire les actions principales, 
celles qui font avancer l’histoire.  
Ex : Souvent, en juillet, elle assistait au Heiva i Tahiti. Le Chinois mange du riz. 
 
b. Carte mentale. 

 
 

IV- Repérer 

a. Dans le texte ci-dessous, entoure ou surligne les verbes conjugués au passé simple. À quel temps sont les autres 
verbes . 
 

Autrefois, vivait un couple heureux sur l’île de Maiao, anciennement appelée TupuaiManu. Un jour la 
femme tomba enceinte et mit au monde un œuf. Son mari le prit et le déposa dans une grotte. À son 
éclosion, un lézard jaune était apparu. Le couple l’appela alors Moorea et l’éleva jusqu’à ce qu’il soit 
grand. 
Devenu immense, ses parents pris de peur décidèrent de l’abandonner sur une pirogue face au levant 
de Tahiti. Moorea attendait ses parents et ne cessait de penser à eux. Cependant, ne les voyant plus 
revenir, il se dit alors qu’ils l’avaient abandonné. 
Il plongea alors en mer et nagea vers le soleil levant. 
 



Envoi n°2 

 

Tu dois tout d’abord corriger tes exercices du 1er envoi. 
Vocabulaire Définition 

Densité C’est le nombre d’habitants par Km² 

Agriculture Activités de la terre (culture) et élevage qui produisent de la nourriture 

Agriculture 

commerciale 

Agriculture destinée à la vente 

Agriculture vivrière Agriculture destinée à la consommation (se nourrir) du paysan et de sa famille 

Aridité Manque d’eau dû à la rareté des pluies 

Irrigation (Irriguer) Techniques permettant d’apporter de l’eau à des cultures 

Exode rural Déplacement de population des campagnes vers les villes. 

1°) Repérez le titre : Quel est le sujet du graphique ?  

Ce graphique nous montre l’évolution de la population urbaine et rurale entre 1950 et 2015. 
Regarde bien le graphique puis complète les phrases suivantes : 

2°) La population rurale (des campagnes) a baissé. 

En 1950, elle représente 70%  de la population totale. 

En 2015, elle représente 47%  de la population totale. 

La population urbaine (des villes) a augmenté. 

En 1950, elle représente 30%  de la population totale. 

En 2015, elle représente 53%  de la population totale. 

 

 

Séance n° 2 
 

II  Des espaces agricoles peu peuplés dans les pays riches (pays développés). 

 

Exporter (exportations) : envoyer et vendre à l’étranger 

 

 

 Faire l’activité : Habiter les Grandes Plaines des Etats-Unis (1) 

 

 Puis recopier la leçon en la complétant avec le vocabulaire proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Grandes Plaines aux Etats-Unis sont un espace X où la densité de 

population est X. Les paysages y sont très géométriques. En effet, les terres 

ont été découpées en X ou X et chaque champ est délimité par des X 

rectilignes. Les fermes et les habitations sont très X.  

 

Les Grandes Plaines sont une des plus grandes régions agricoles du monde. 

Les X y sont cultivées sur des centaines de kilomètres. Elles sont X, vendues, 

dans tous les continents : on appelle donc parfois cette région le « grenier du 

monde ». 

 

 

carrés  

céréales 

dispersées 

exportées 

faible 

rectangles 

routes  

rural 

 



Habiter les Grandes plaines des Etats-Unis (1) 

 

EXERCICE 1 : Je localise les Grandes Plaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 3 : Place des Etats-Unis dans la production de céréales en 2011 

 

 

 

 

 

 

 

D/  Que cultive-t-on dans les grandes plaines : entoure la bonne réponse. 

Des fruits et légumes – de la canne à sucre – des céréales – du coton. 

 

E/  Que fait-on de la production de ces céréales ? ……………………………………………………………………………………………… 

 

F/  Quel nom donne-t-on à ce type d’agriculture ? (Voir vocabulaire)……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

A/  Où sont situées les grandes Plaines ? Précise le 

continent, le pays et la situation dans le pays. 

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

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Titre : Un paysage agricole dans les Grandes Plaines 

américaines 

 

C/  Présente ce document en recopiant cette phrase et en remplaçant les croix par un mot de vocabulaire du titre. 

 

Ce document est une …………………………………… d’un …………………………………… …………………………………… qui nous  

 

montre les …………………………………… …………………………… américaines. 

 

 

Grands champs carrés et 

rectangulaires 

 

Routes et chemins de terre 

 

 

Fermes  

 

 

 

B/  Regarde bien cette photographie 

puis place le bon numéro dans la 

bonne colonne du tableau. 

 



Révision sur les grands repères géographiques 

 

 

 

 

Exercice 2 : Place sur la carte au bon endroit.  

 

Lignes imaginaires :  

Equateur – Tropique du Cancer – Tropique du Capricorne – Cercle polaire nord – Cercle polaire Sud 

Les océans :  

Océan Atlantique – Océan Pacifique – Océan Indien –Océan Arctique – Océan Antarctique 

Les continents :  

Océanie - Europe – Asie – Afrique –Amérique - Antarctique 

  

 

 

 
 

 

Exercice 1 : Remplis cette Rose.  

 

 Écris en rouge :  Nord / Sud / Ouest / Est  

 

 Écris en noir NO /NE/ SE/ SO  

(soit : Nord-Ouest / Nord-Est / Sud-Est/ Sud-

Ouest) 

 

 Sais tu quel instrument permet d’indiquer le 

Nord ?  

 
…………………………………………………………………………….. 
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Si tu n’as pas d’imprimante ce n’est pas grave car tout doit se faire sur cahier ou feuille quadrillée. 

Si tu n’as pas ton cahier avec toi recopie le cours et les exercices sur une feuille que nous collerons dans ton 

cahier à ton retour. 

 

Tu vas trouver ci-dessous les consignes pour mener à bien ton travail à la maison :  

 

 Suivre les consignes données au fur et à mesure quelles sont écrites  

 Attention, tu ne dois pas recopier les consignes 

 

BON COURAGE !!! 

 

Recopie sur ton cahier comme je le présente : 

 

Habiter un espace agricole (agriculture) de faible densité 

 

Introduction : Rappel !! 

Recopie (avec un règle et crayon à papier)  sur ton cahier ou ta feuille le tableau ci-dessous en complétant la 

première colonne avec le vocabulaire proposé :  

Agriculture - Agriculture commerciale - Agriculture vivrière - Aridité – 

Densité - Exode rural - Irrigation (Irriguer) 

Vocabulaire Définition 

 C’est le nombre d’habitants par Km² 

 Activités de la terre (culture) et élevage qui produisent de la nourriture 

 Agriculture destinée à la vente 

 Agriculture destinée à la consommation (se nourrir) du paysan et de sa famille 

 Manque d’eau dû à la rareté des pluies 

 Techniques permettant d’apporter de l’eau à des cultures 

 Déplacement de population des campagnes vers les villes. 

1°) Repérez le titre : Quel est le sujet du graphique ?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aujourd’hui, la population mondiale est de plus en plus une population urbaine. 
Sur 100 habitants dans le monde, 47 vivent dans les campagnes. 
Dans le monde, 1 personne sur 3 travaille dans l’agriculture. 

 Que veut dire habiter un espace agricole de faible densité ? 

 

 

 

 

Regarde bien le graphique puis complète les phrases suivantes : 

 

La population rurale (des campagnes) a …………………………………..…… 

 

En 1950, elle représente …………%  de la population totale. 

 

En 2015, elle représente …………%  de la population totale. 

 
 
La population urbaine (des villes) a …………………………………..…… 

 

En 1950, elle représente …………%  de la population totale. 

 

En 2015, elle représente …………%  de la population totale. 
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Calcul mental 1: Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

3	 × 	4	 = 	…… 1
2 	de	60 = 	…… 236 − 	29	 = 	…… 20	 × 	1,5	 = 	…… 2	 ×	…… 	= 	60 

 
Activité 1: Relie chaque figure avec son nom et sa définition. 

Nom  Figure  Définition 

Rectangle 

 

Quadrilatère qui a quatre angles droits et 
quatre côtés de même longueur. 

Losange 
 

Quadrilatère qui a quatre côtés de même 
longueur. 

Carré 
 

Quadrilatère qui a quatre angles droits. 

 
Activité 2 : 

a) Au magasin, Tehei achète 1,6 kg de pommes à 420 F le kg. 
Combien va-t-il payer pour ses pommes ? Justifie en posant l’opération. 
 

b) Tehei paie avec un billet de 1 000 francs.  
Combien le caissier va-t-il lui rendre ? Justifie en posant l’opération. 

 
 
Calcul mental 2 : Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

5	 × 	6	 = 	…… 1
2 	de	30 = 	…… 192 − 	19	 = 	…… 30	 × 	1,5	 = 	…… 5	 ×	…… 	= 	150 

 
Activité 3 (5 min) : Reconnaître des figures par leur définition. 
Donne la nature de chaque quadrilatère (rectangle, carré ou losange)  

Attention, seules les informations (codages) sur les figures comptent. 
 
 
……….…… ……………. ……..…                  ……….. 
 

Activité 4 (12 min) :  
Pour faire le plein de son poti marara, Papi prend 10 L d’essence à 0,86 € le litre.  
Il souhaite également acheter trois boîtes de pua’a toro à 2,45 € la boîte.  
Avec ses 15 € en poche, aura-t-il assez d’argent pour tout payer ?  
Si oui, combien lui restera-t-il ? Si non, combien d’argent lui manque-t-il ?  
Justifie ta réponse par des calculs posés ou en ligne. 

Coup de pouce 1 :  Calcule le prix des 10 L d’essences et le prix des 3 boîtes de pua’a toro ? 
(multiplications). 

 

Nom :     Prénom :  Classe : 6ème  
Mathématiques : Quadrilatère et Multiplications 

Objectif : Nommer, décrire et reconnaître les quadrilatères. 
Objectif : Résoudre des problèmes avec la multiplication. 

Semaine 2 

Mardi 14 avril  

 

Mercredi 15 avril  



 
Calcul mental 3 : Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

2	 × 	9	 = 	…… 1
2 	de	120 = 	…… 45 − 	19	 = 	…… 40	 × 	1,5	 = 	…… 3	 ×	…… 	= 	120 

 
Activité 5 (5 min) :  
Place les points : 
- D pour que ABCD soit un losange. 
- H pour que EFGH soit un rectangle.  
- K et L pour que IJKL soit un carré. 

 
 
Activité 6 (12 min) : 

Daphné se rend chez son boucher pour récupérer la 
commande qu’elle a passé la veille : un poulet, des 
saucisses et un rôti de bœuf. 
Complète le tableau suivant en deux étapes : 

1) La colonne B à partir des informations de la figure. 
2) La colonne D grâce à des opérations que tu devras poser et effectuer. 

 A B C D 
1 Article Prix d’un kg (en €) Masse achetée (en kg) Prix à payer (en €) 
2 Poulet …………. 2,1 …………. 
3 Saucisse …………. 0,92 …………. 
4 Rôti de bœuf  …………. 1,9 …………. 
5   Prix total à payer (en €) …………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ? ……………… 
 

Jeu 5 :  
Retrouve les chiffres manquants 

 × 1 =  

+  ×  + 

3 +  =  

=  =  = 

 + 1 = 9 
 

Jeudi 16 avril  

Rubrique des JEUX pour la semaine 2 
 



Activité 7 (12 min) : 
Heiarii souhaite préparer pour le déjeuner une purée de carottes aux aubergines 
et des fraises pour le dessert. Ils seront huit pour ce repas, et il compte acheter 

200 g de fraises par personne. 
 

 
Heiarii aura-t-il assez avec 10 € pour faire ses achats chez le marchand de fruits et 
légumes ? 
Coup de pouce 1 : Pour les fraises, 200 g par personne. Combien de g pour 8 personnes ? 
Coup de pouce 2 : Pour les carottes, 300 g pour 4 personnes. Combien de g pour 8 personnes ? 
Coup de pouce 3 : Pour les aubergines, 400 g pour 4 personnes. Combien de g pour 8 personnes ? 
Coup de pouce 4 : Attention, les prix sont pour 1 kg, tu dois convertir les masses en kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 17 avril – Pour les volontaires 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feuille de travail pour les activités 2, 4 et 6 
 



Physique-chimie – 6ème                  Semaine 2 – 13-17 avril 2020 
 

Les signaux et les informations qu’ils nous 
apportent 

 
 
 

Exercices 
 

Si tu bloques sur un exercice, n’hésite surtout pas à passer à l’exercice suivant, 
on reviendra sur cet exercice lors du retour au collège. 
Solutions la semaine prochaine. 
 

 

Exercice n°1 : Les différentes formes de signal 
 

1) Ecris dans chacun des cadres la forme du signal considéré, parmi ceux-ci :  
 

signal lumineux, signal olfactif, signal sonore, signal radio. 
 

(Certains peuvent apparaitre plusieurs fois). 
 

 
 

2) Cite plusieurs types de signaux au les loups utilisent pour communiquer ? 

 

 

 
 
 

3) De quelle forme de signal se servent les paons males pour séduire les femelles ? 

 

 



4) Compléter le tableau en indiquant pour chacune des situations citées, le type de 
signal correspondant. 

 

Situation Type de signal 
Je sens que le beurre a 

trop chauffé dans ma 

poêle  

 

Avec mon doigt je vérifie si la peinture 

de mon œuvre est sèche 
  

 

Il est écrit sur le tableau d’affichage que 

mon professeur de mathématiques est 

absent  

 

Le plat que j’ai cuisiné est trop salé 
 

  

 

La voiture que je n’avais pas vu sur la 

route klaxonne pour me prévenir de 

sortir de la route  

 

Ma boisson est trop sucrée 
 

 

Une luciole brille 

 
 

Ce qui sort du pot 

d’échappement 

d’une voiture 

 

 

Ma camarade de classe me tape sur 

l’épaule pour attirer mon attention 

 

 

Le haut-parleur de la « radio » 

m’informe qu’il risque de pleuvoir 

demain 

 

 



Exercice n°2 : Recevoir les signaux 
 

5) Le corps humain est-il capable de percevoir directement les signaux radio ? 

 

 
 
 

6) Compléter le tableau avec le nom de l’organe sensoriel entouré chez ces lapins 
crétins et le type de signal qu’il perçoit. 
 

 
 

Organe percevant 
le signal 

   

Type de signal 
perçu 

   

 
 
 

Exercice n°3 : Les informations transmises par ces signaux 
 

1) Un matin, l’alarme incendie sonne et retenti dans tout le collège : quelle 
information nous transmet le signal sonore de cette alarme ? 

 

 
 
 

2) Quelle information avons-nous quand l’alarme incendie NE sonne PAS ? 
(La réponse n’est peut-être pas aussi compliquée que tu le penses). 

 

 
 
 

 



3) Dans certains magasins, quand tu ouvres la porte, tu peux entendre un petit son de 
cloche ou une petite musique. 
Quel type de signal est émis quand tu ouvres la porte et quelle information cela 
donne à la vendeuse ? 

 

 
 
 

4) Dans certains jardins, les gens ont des lampes qui ne se déclenchent que lorsque l’on 
passe devant. 
Compléter le tableau en indiquant l’information transmise par ce type de lampe. 
 

 
 

5) Une voiture roule dans le centre-ville de Papeete, devant lui il y a un feu de 
signalisation (ou feu tricolore). 
Compléter le tableau en indiquant ce que doit faire l’automobiliste en fonction du 
signal perçu. 
 

 
 

6) Une ambulance, avec un patient à bord, doit se rendre à l’hôpital très rapidement. 
Quel(s) type(s) de signal(aux) est(sont) émis par l’ambulance afin de signaler aux 
automobilistes de lui faciliter le passage ? 

 
 
 
 

 
 
 
 

N’hésitez pas à faire (ou refaire dans le cas des 6ème MOANA) des expériences avec votre 
famille et ce que vous pouvez trouver chez vous.  
Cependant, pour certains matériaux, n’oubliez pas de demander à vos parents avant (sel, 
fécule de maïs, …). 
Dès que possible, par vidéos sur internet et/ou sur papier, je vous donnerai quelques 
protocoles et/ou quelques recettes d’expériences. 

Signal Lampe allumée Lampe éteinte 

Information transmise 
 
 

 

Signal Feu vert Feu orange Feu rouge 

L’automobiliste 
doit : 

 
 
 

 
 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Quelles solutions pour réduire les coûts du dernier kilomètre de livraison ?

Collège
de Hao

Je vais apprendre à :
- Associer des solutions techniques à des fonctions.

>Si tu n’arrives pas à écrire sur ce document modifiable, télécharge et installe pdf-X-Change Viewer

Alors que le commerce en ligne ne cesse de s’accroître, les drones
apparaissent de plus en plus comme un complément nécessaire au
transport routier pour assurer les livraisons de biens. 
De  nombreux  obstacles  demeurent  pourtant  à  résoudre,
notamment les nuisances sonores émises par les drones, le risque
que ceux-ci n’entrent en collision avec d’autres appareils (avions,
hélicoptères…)  ou  ne  s’écrasent  tout  simplement  au  sol,  sans
parler  des  citoyens  mécontents  susceptibles  d’abattre  sans
sommation les aéronefs survolant leur propriété. 

1 - Complète la vue d’ensemble avec les éléments suivant :  Patin d'atterrissage, Moteur,
Hélice, Connecteur USB, Altimètre (positionnement).
NOMENCLATURE

Repère Désignation

1

2

3 Voyant LED

4 Caméra

5 Bouton d’alimentation

6

7

8 Batterie de vol

9

10 Protège hélice

Fonctions techniques Solutions techniques
(nom du composant)

Fonctions techniques Solutions techniques
(nom du composant)

Altimètre
Alimenter le drone en

énergie 

Protéger les hélices Moteur électrique 

2- Complète le tableau ci-dessous :

http://www.pdfxchange.fr/


Collège de Hao / Arts Plastiques / S. Bonnet 
 

Notion abordée : Expérimenter la couleur pour donner l’illusion du relief 
Sujet : Couleur & Espace / Art Optique    Semaine 02 & 03 – durée : 30mn x 2    

 
 

01 – DOCUMENTS 
 

Victor VASARELY 
(1906 – 1997) 
 

Nationalité : Artiste Hongrois 
naturalisé Français en 1961. 
 

Il est considéré comme le père de 
l’Art Optique. 
 

Mouvement & Type : Op’ Art 
(« Optical Art » ou « Art Optique »), 
Art Abstrait 
 

OP ART, ou ART OPTIQUE 
 
Recherches artistiques faites 
à partir des années 1960, et 
qui exploitent la faillibilité 
de l'œil à travers des 
illusions ou des jeux 
optiques. 

 

  
 
 

02 - FAIS DE L’ART OPTIQUE !   /   Durée : 2 semaines  /  30mn par semaine  /  Couleur ou N&B 
 

Tu vas expérimenter l’Art Optique 
et les principes utilisés par Victor 
Vasarely pour réaliser un dessin 
géométrique donnant l’illusion du 
relief. 
 
Méthode 
 

01- Observe le modèle ci-contre et à 
l’aide d’une règle et d’un crayon, 
dessine une trame triangulaire. 
Ta trame peut être régulière ou 
irrégulière (dans ce cas les 
triangles s’agrandissent ou se 
rapetissent). 
 
02- Choisis trois couleurs primaires 
(rouge, jaune, bleu) et/ou 
secondaires (vert, violet, orange). 
Attention, tu dois avoir une 
couleur claire, une moyenne et 
une foncée. 
Si tu n’as pas de couleurs utilise 
du noir et du gris et laisse les 
parties claires en blanc. 

 
      trame triangulaire régulière   

     

03 - En 
t’inspirant des 
exemples 
proposés, place 
des couleurs ou 
des ombres 
dans la trame et 
fais apparaitre 
du relief et des 
cubes. 

 

Niveau 6ème 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Quelles solutions pour réduire les coûts du dernier kilomètre de livraison ?

Collège
de Hao

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 - 1 : Hélice, 2 : Moteur, 6 : Patin d'atterrissage, 7 :Altimètre, 9 :Connecteur USB
Exercice 2 – L’altimètre permet de mesurer la hauteur. Les hélices sont protégées par le protège hélice. Le
drone est alimenté en énergie par la batterie. Le moteur fait tourner les hélices.

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

Je vais apprendre à :
-  Décrire le principe de fonctionnement d’un objet.

Comment le drone se déplace     :  
1- Le vol stationnaire
Le vol stationnaire veut dire que le drone vole
sur place, sans bouger. Dans ce cas, les hélices
tourne à la vitesse exact qui compense le poids
du drone pour qu’il  ne tombe pas. Les moteurs
M1,  M2,  M3  et  M4  tournent  tous  à  la  même
vitesse
2 – Les déplacements
Complète par : « L'avant », « l'arrière »

« la gauche », ou « la droite »
« tournent plus vite que » ou
« tournent moins vite que »

1 -
Le drone se déplace

vers : M3 et M4 M1 et M2

2 -
Le drone se déplace

vers : M3 et M4 M1 et M2

3 -
Le drone se déplace

vers : M1 et M4 M2 et M3

4 -
Le drone se déplace

vers : M1 et M4 M2 et M3



2018/ 
2019            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 6ième :  Collège 
de Hao SVT : La classification emboîtée 

Objectif : remobiliser ses connaissances sur la classification emboîtée.  
Définition : 

La classification emboîtée : classification des êtres vivants dans des boîtes en fonction de leur 
ressemblance et de leur différence, en groupe et sous-groupe.  

Démarche : 
1. Complète la classification emboîtée avec les mots suivants :  

Groupe – Caractère présent dans le groupe – Sous-groupe – Caractère présent dans le sous-groupe.  
 
 
 

 
 
 

 
2. Placer le chat et le pigeon dans la classification emboîtée ci-dessus.  
3. A partir du tableau d’attributs complète la classification emboîtée ci-dessous.  

 

 
Canard de 
colvert  

 
Milan royal  

 
Lynx commun  

 
Hérisson 
commun  

 
Sinocalliopteryx 
(fossile) 

Squelette 
interne 

Présent Présent Présent Présent Présent 

Plume Présentes Présentes Absentes Absentes Présentes 
Poils et 
mammelles 

Absent Absents Présents Présents Absents 

 
 

1 

2 3 

 

 

  
 

 

 

  



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6° Mā’ohi/Moana  Mercredi 08 avril 2020 

SÉQUENCE 4  
RÉVISION 

   

1 

Séance 2.a 
Objectif :  
Connaître les chiffres et les nombres  Ia ’ite au i te mau nūmera 

I-  Écris à côté de chaque mot le chiffre qui lui correspond 

Hō’ē ______________________ 

E pae ______________________ 

E iva ______________________ 

E piti ______________________ 

E va’u ______________________ 

 
II- Écris sous chaque mot le nombre qui lui correspond  

(E pāpa’i mai i raro a’e i te ta’o-tātai-tahi te nūmera tano). 

 

e piti ’ahuru  e piti ’ahuru mā ono  e maha ’ahuru mā piti  e hitu ’ahuru 
__________  _________________  __________________  __________ 
 
e ono ’ahuru  e va’u ’ahuru   e iva ’ahuru  hō’ē ’ahuru e toru ’ahuru 
__________  __________   _________  _________ __________ 
 
hō’ē hānere  hō’ē tauatini e piti  hō’ē tauatini  hō’ē miria hō’ē mirioni 
_________  ______________  __________  ________ __________ 
 

III- Relie chaque nombre à son écriture en toutes lettres 

(A te’a mai te nūmera-tāta’i-tahi i te pāpa’i tano). 

 
15 *   * hō’ē ’ahuru mā toru 
50 *   * hō’ē ’ahuru mā pae 
13 *   * e toru ’ahuru 
30 *   * e pae ’ahuru 
 

IV- Écris chaque nombre en toutes lettres 

(A pāpa’i reta mai i te nūmera-tāta’i-tahi). 

33 : ______________________________________________________________________________ 
107 : _____________________________________________________________________________ 
2020 : ____________________________________________________________________________ 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6° Mā’ohi/Moana  Lundi 13 avril 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION 

   

1 

Séance 2.b 
Objectif :  
Dire la date et dire le temps qu’il fait  E parau i te tai’o mahana e, e fa’a’ite i te huru o te reva 

 
I-  Écris la date de ces fêtes connus (E pāpa’i mai i te tai’o mahana o teie mau ’ōro’a hanahana). 

                
          25 déc                         01 janv                                     14 fév                                 05 mars 

_______________        _______________                 _______________       _____________________ 

 
II- Écris chaque date en toutes lettres 

(A pāpa’i reta mai i te tai’o mahana-tāta’i-tahi). 

 
13 mars 2012 : _____________________________________________________________________ 

30 juin 1962 : ______________________________________________________________________ 

03 janvier 1877 : ___________________________________________________________________ 

 
III- Dire le temps qu’il fait : Relie chaque image à la phrase qui lui correspond 

(E fa’a’ite i te huru o te reva : A te’a mai te hōho’a-tāta’i-tahi i te ’īrava tano). 

 

 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6° Mā’ohi/Moana  Lundi 06 avril 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION  

   

1 

Séance 1.a / Corrigés 
Objectif :  
Connaître des consignes  Ia ’ite au i te mau fa’auera’a 

 
I-  A te’a mai te hōho’a-tāta’i-tahi i te fa’auera’a tano 

 
 
 
 
 
 
 

 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6° Mā’ohi/Moana  Lundi 06 avril 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION  

   

2 

 
II- Demander quelque chose : Remets les mots dans l’ordre pour reconstituer les questions. 

(E ani i te hō’ē ’ohipa : E fa’anaho mai i te ’apapara’a ta’o ia naho mai te ’īrava ui). 

 

au   Nehenehe ānei  i te  e ’iriti  ha’amāramara’a ? 
• Nehenehe ānei au e ’iriti i te ha’amāramara’a ? 

 
 
i te   Nehenehe ānei  rēni ?  au  e ’ōpere 

• Nehenehe ānei au e ’ōpere i te rēni ? 

 
 
e tūmā   au  Nehenehe ānei  ’iri pāpa’i rahi ?  i te 

• Nehenehe ānei au e tūmā i te ’iri pāpa’i rahi ? 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 

Piha 6° Mā’ohi/Moana  Lundi 06 avril 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION 

   

1 

Séance 1.b / Corrigés 
Objectif :  
Connaître les couleurs  Ia ’ite au i te mau ’ū  

 
I- Regarde ce monstre et colorie-le en suivant les couleurs indiquées. 

(A hi’o mai i teie tuputupua e a tā’ū mai ia au i te ’ū tei fa’a’itehia mai). 

 

 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6° Mā’ohi/Moana  Mercredi 08 avril 2020 

SÉQUENCE 4  
RÉVISION 

   

1 

Séance 2.a / Corrigés 
Objectif :  
Connaître les chiffres et les nombres  Ia ’ite au i te mau nūmera 

I-  Écris à côté de chaque mot le chiffre qui lui correspond 

Hō’ē  1 

E pae  5 

E iva  9 

E piti ______2____________ 

E va’u   8 

 
II- Écris sous chaque mot le nombre qui lui correspond  

(E pāpa’i mai i raro a’e i te ta’o-tātai-tahi te nūmera tano). 

 

e piti ’ahuru  e piti ’ahuru mā ono  e maha ’ahuru mā piti  e hitu ’ahuru 
        20                    26                       42               70 
 
e ono ’ahuru  e va’u ’ahuru   e iva ’ahuru  hō’ē ’ahuru e toru ’ahuru 
           60            80            90           10            30 
 
hō’ē hānere  hō’ē tauatini e piti hō’ē tauatini  hō’ē miria  hō’ē mirioni 
      100                1002                   1.000          1.000.000.000    1.000.000 
 

III- Relie chaque nombre à son écriture en toutes lettres 

(A te’a mai te nūmera-tāta’i-tahi i te pāpa’i tano). 

 
15 *   * hō’ē ’ahuru mā toru 
50 *   * hō’ē ’ahuru mā pae 
13 *   * e toru ’ahuru 
30 *   * e pae ’ahuru 
 

IV- Écris chaque nombre en toutes lettres 

(A pāpa’i reta mai i te nūmera-tāta’i-tahi). 

33 : E toru ’ahuru mā toru 
107 : Hō’ē hānere e hitu 
2020 : E piti tauatini e piti ’ahuru 
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