
[ANGLAIS SEMAINE 3 MME BENELMILI ] 20 avril 2020 

 

Séance 3 / 35mn / semaine 3 

activité 1 : questions et réponses à l’oral (5mn) ► voir les questions sur le document de la semaine 2. 
 
Activité 2 : pose des questions avec « have got » ou « has got » comme dans l’exemple.  

Ex : you / brown hair/ ? ► have you got brown hair? (indice : tu places le sujet entre “have” ou “has” et « got » 
 

1) Your friend / a blue cap / ? ► ………………………………………………………………………………..  

2) Rose / a small nose / ? ► ………………………………………………………………… 

3) Kim and Christopher / blue eyes / ? ► …………………………………………………………………  

4) You / a new pink T-shirt / ? ► ………………………………………………………………… 
 
Activité 3 : donne le contraire des adjectifs ci-dessous : 

1) Small ≠ …………….  2) straight ≠ …………….   3) fat ≠ …………….  4) short ≠ ……………. 
 

Activité 4 : choisis 2 personnages  des indestructibles et tu les décris comme dans l’activité 3 
Séance 2 de la semaine dernière.   
 
Aide vocabulaire :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Activité 5 / jeu « qui est qui ? » avec quelqu’un de ton entourage:             ► 
Activité ORALE  
Choisis un des personnages à côté /  
l’autre personne te pose des questions pour deviner qui c’est (voir act 2)  
et après vous changez les rôles : tu poses des questions pour deviner 
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Séance 2.b / Corrigés 
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 

E piti ’ahuru mā pae    Hō’ē nō Tenuare  ’Ahuru mā maha       E pae nō Māti 

nō Titema      nō Fepuare 

 
II- Écris chaque date en toutes lettres 

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

 
13 mars 2012 : Hō’ē ’ahuru mā toru nō Māti, matahiti e piti tauatini hō’ē ’ahuru mā piti 

30 juin 1962 : E toru ’ahuru nō Tiunu, matahiti hō’ē tauatini e iva hānere e ono ’ahuru mā piti 

03 janvier 1877 : E toru nō Tenuare, matahiti hō’ē tauatini e va’u hānere e hitu ’ahuru mā hitu 

 
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). 
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Séance 3 / Corrigés 
Objectif :  
Connaître les noms des activités    Ia ’ite au i te i’oa o te mau fa’a’ana’anataera’a 

 

I-  A te’a mai te hōho’a-tāta’i-tahi i te fa’a’ana’anataera’a tano. 

 
 

II- E hōro’a i tō ’oe mana’o. Donner son avis. 

Parmi les activités ci-dessus, laquelle aimes-tu pratiquer et laquelle n’aimes-tu pas pratiquer ? 

(Vous complétez les phrases en précisant l’activité que vous aimez et celle que vous n’aimez pas). 

• E mea au nā’u te ………………………………………………………….. 

• ’Aita vau e au te ……………………………………………………………. 

 
III- Hurirara’a. Traduction. 

Traduis en français les activités de l’exercice 1. 

- e hīmene : chanter     - e ’au : nager 

- e tunu i te mā’a : cuisiner    - e ta’iri i te pōpō : jouer du tennis 

- e ha’uti i te « piano » : jouer du piano  - e fa’ahe’e i te « skateboard » : faire du skateboard 
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IV- A huri mai ei reo farāni i te mau fa’a’ana’anataera’a i muri mai. 

(Traduis en français les activités ci-dessous). 

 

 
 

V- Pāpa’i. Expression écrite. 

Raconte (en tahitien) en trois lignes les activités que tu fais pendants ces vacances. Rappel : respecte 

l’ordre des mots dans une phrase. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Le saut à la corde Le cerf-volant 

La rame La baignade à la mer 

Le surf La course d’échasses 

Regarder la télévision 
Jouer du ’ukulele 

Taper à l’ordinateur 



Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Voilà un circuit training, une activité un peu plus intensive, à faire seul ou en famille
et à répéter plusieurs jours de suite en essayant de progresser.

Vous pouvez aussi faire une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE
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Dictée aménagée n°1  

(récit de création au Présent de l’indicatif) 
 

 

 ………….. et Ea se regard……. Leur créature est 

achev…. et il est temps, pour eux, de quitter les lieux. 

Pendant qu’ils s’éloign….., le mystère se défait, 

la ………… retrouve sa ……………. et le nouvel être 

s’accroup…. en ……………... Il …….. le vent, se dresse 

sur ses jambes, fait claquer ses mâchoires. 

 Le sillage des dieux ne s’est pas encore refermé. 

Satisfaits de leur ouvrage, …….. échang……, 

de …………. à ………., leurs pensées intimes. […] 
 

 
J. CASSABOIS, Le Premier Roi du monde, L’Épopée de Gilgamesh 

 

…..  Nom (nom propre ou nom commun)  (10 pts) 

…..  Accorder le verbe avec le sujet  (6 pts) 

….. Gérondif      (2 pts) 

…..  Pronom personnel     (2 pts) 
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Séance 10 (Dictée) 
Faire la Dictée le Lundi 20 avril (après les exercices d’entraînement de la Séance 9) et 
éventuellement la refaire le lendemain le mardi 21 avril 

 

Chez la sorcière 
 

 La vieille femme les prit tous deux par la main et les conduisit 
dans la maisonnette. Là, elle leur servit de la bonne nourriture, du lait 
et des omelettes sucrées, des pommes et des noix. Ensuite elle leur 
apprêta deux beaux petits lits dans lesquels Hansel et Gretel se 
couchèrent, en se croyant au ciel. 
 Si amicale que se montrât la vieille, elle était cependant une 
méchante sorcière qui épiait les enfants et qui n’avait bâti de pain sa 
maisonnette que pour les attirer. Quand il en tombait un dans sa 
puissance, elle le tuait, le cuisait, et le mangeait, et cela était toujours 
pour elle un jour de fête. 
 

J. et W. GRIMM, Hansel et Gretel et autres contes, traduction d’A. Guerne, 2012 
 

 
 

** Écrire au tableau : « que se montrât » 
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Séance 3 
Objectif :  
Connaître les noms des activités    Ia ’ite au i te i’oa o te mau fa’a’ana’anataera’a 

 

I-  A te’a mai te hōho’a-tāta’i-tahi i te fa’a’ana’anataera’a tano. 

 
 

II- E hōro’a i tō ’oe mana’o. Donner son avis. 

Parmi les activités ci-dessus, laquelle aimes-tu pratiquer et laquelle n’aimes-tu pas pratiquer ? 

 

• E mea au nā’u te ……………………………………………………………. 

• ’Aita vau e au te ……………………………………………………………. 

 
III- Hurirara’a. Traduction. 

Traduis en français les activités de l’exercice 1. 

- e hīmene : ________________________  - e ’au : _________________________________ 

- e tunu i te mā’a : ___________________  - e ta’iri i te pōpō : ________________________ 

- e ha’uti i te « piano » : ______________  - e fa’ahe’e i te « skateboard » : ______________ 
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IV- A huri mai ei reo farāni i te mau fa’a’ana’anataera’a i muri mai. 

(Traduis en français les activités ci-dessous). 

 

 
 

V- Pāpa’i. Expression écrite. 

Raconte (en tahitien) en trois lignes les activités que tu fais pendants ces vacances. Rappel : respecte 

l’ordre des mots dans une phrase. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Séance 9 (Dictée préparée) 
Notions travaillées : 
✓ Imparfait & Passé simple 

✓ sa/ça – se/ce (homophones grammaticaux) 

✓ accord de l’adjectif 

I- À retenir  
- Les homophones grammaticaux sont des mots qui ont une prononciation identique mais une 

nature grammaticale et une orthographe différentes. 

 
II- Complète les phrases avec  « ce » ou « se » 

*** Rappel :   « ce » peut être remplacé par « cela », « celui-ci », « celui-là ». Il s’agit d’un pronom 
démonstratif. 
  « ce » peut être remplacé par « le ». Il fait partie d’un GN (groupe nominal) dont le noyau 
est un nom masculin singulier. Il s’agit d’un déterminant démonstratif masculin singulier. 
   « se » est toujours placé entre le sujet et le verbe. Il s’agit d’un pronom défini. 

 
a. Ils _______ sont présentés aux urgences pour un simple rhume. 
b. Le soleil ________ levait sur _______ paysage dévasté. 
c. ________ voisin est bruyant et ________ n’est pas la première fois qu’on _____ plaint. 
d. Ils ________ déplacent comme des crabes. 
e. Après _______ virage, il y aura un embranchement, ______ sera là que vous tournerez à droite. 
 

III- Complète les phrases avec « sa » ou « ça » 

*** Rappel :   « ça » peut être remplacé par « cela ». Il s’agit d’un pronom démonstratif. 
  « sa » peut être remplacé par « ma ». Il fait partie d’un GN (groupe nominal) dont le 
noyau est un nom féminin singulier. Il s’agit d’un déterminant possessif féminin singulier. 

 
a. Elle dit toujours ____________ quand elle parle de ____________ fille. 
b. C’est bien ________valise, _______ montre et _______ veste, mais _______ ne prouve rien. 
c. On parle comme ______ des gens connus, comme on parlerait d’un membre de _____ propre famille. 
d. ______ demande beaucoup de concentration et ______ ne rapporte pas grand-chose. 
e. Si ________ ne vous plaît pas, nous déplacerons ________ voiture. 
 

IV- Se familiariser avec certains mots : Écris plusieurs fois les mots suivants : 
« maisonnette », « nourriture », « puissance », « apprêta », « beaux » 

- maisonnette, ……………………………………………………………………………………………………….. 
- nourriture, …………………………………………………………………………………………………………… 
- puissance, …………………………………………………………………………………………………………… 
- apprêta, ………………………………………………………………………………………………………………. 
- beaux, …………………………………………………………………………………………………………………. 
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V- Conjugue les verbes au Passé simple 

 apprêter prendre conduire se coucher 

il, elle, on     

ils, elles     

 
VI- Conjugue les verbes à l’Imparfait 

 être manger cuire épier 

il, elle, on     

ils, elles     

 
 

VII- À retenir 

L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il est généralement placé 
avant ou après le nom qu'il qualifie.  
Ex : Une dangereuse tempête menace le navire. 
        Des vents violents se sont déchaînés. 
 

 
VIII- Accord de l’adjectif : mets au féminin selon le modèle ci-dessous 
Ex : Un gars sportif et une fille sportive.  
 

a. Un exercice facile et une leçon __________________________ 
b. Un vélo bleu et une maison ____________________________ 
c. Un pain frais et de l’eau _______________________________ 
d. Des gâteaux sucrés et des omelettes _____________________  
e. Un homme vieux et une femme _________________________  
f. Un plat bon et une nourriture ___________________________ 
g. Un étudiant méchant et une étudiante ___________________ 
 



CORRECTION GEO ENVOI n°2 

 

CORRECTION : Fiche les grands repères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION : Texte avec des croix 

 

 

Les Grandes Plaines aux Etats-Unis sont un espace  rural  où la densité de population est faible. Les paysages 

y sont très géométriques. En effet, les terres ont été découpées en carrés ou rectangles et chaque champ est 

délimité par des routes  rectilignes. Les fermes et les habitations sont très dispersées. 

 

Les Grandes Plaines sont une des plus grandes régions agricoles du monde. Les céréales y sont cultivées sur 

des centaines de kilomètres. Elles sont exportées, vendues, dans tous les continents : on appelle donc parfois 

cette région le « grenier du monde ». 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 question 3 

Il s’agit de la boussole 

 

Ci-dessous, correction de la carte. Une ligne 

imaginaire que j’ai oublié : l’Equateur. 

Géo, envoi 3, page 1 



CORRECTION : Fiche d’activité  

 

A/  Les Grandes Plaines se situent en Amérique du Nord au centre des Etats-Unis. 

B/   

 

 

 

C/  Ce document est une photographie d’un paysage agricole qui nous montre les Grandes Plaines 
américaines. 

D/  On cultive des céréales. 

E/ Les céréales sont exportées à l’étranger, vendues car dans la 3ème colonne du tableau le titre est : 

exportations. 

F/  Le nom du type d’agriculture est agriculture commerciale. 

 
 

Séance n° 3 
 

 

Une industrie agroalimentaire : une industrie qui transforme les produits agricoles, exemple transformer des 

tomates en ketchup. 

 

 

Agriculture productiviste : agriculture dont le but est de produire le plus possible. Ce type d’agriculture est 

généralement très mécanisé et utilise beaucoup de produits chimiques: pesticides, engrais... 

 

 

 Faire l’activité : Habiter les Grandes Plaines des Etats-Unis (2) 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grands champs carrés et rectangulaires 2 

Routes et chemins de terre 1 

Fermes, exploitation agricole 3 

 

Agriculteurs 

 

Agroalimentaires 

 

Exportés 

 

Mécanisée 

 

Personnes. 

 

Productiviste 

 

Dans les Grandes Plaines, on parle d’agriculture X car le but est de 

produire le plus possible. On utilise des engrais, des pesticides. Cette agriculture 

est X : par exemple, les moissonneuses-batteuses permettent de récolter sur de 

grandes surfaces, rapidement et avec très peu de X. 

 

Les agriculteurs vendent leurs productions aux industries X qui 

transforment ces produits agricoles. Ces produits seront X ou vendus aux 

grandes surfaces. 

Dans les Grandes Plaines, les X sont devenus des Hommes d’affaires.  

 

Géo, envoi 3, page 2 



Habiter les Grandes plaines des Etats-Unis (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Quelle superficie peut atteindre une exploitation agricole ? …………………………………………………………………………… 

 

2° Pourquoi selon l’auteur la mécanisation est-elle indispensable dans les Grandes Plaines ? 
 

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

 

3° Quelles machines nous montre cette photographie ? ……………………………………………………………………………………… 

 

4° Relève la phrase du document 2 qui t’explique A quoi sert une moissonneuse-batteuse ?  
 

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

 

5° Relève dans le texte d’autres noms de machines utilisées dans les exploitations agricoles. 
 

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

 

6° Combien faut-il de personnes pour cultiver une exploitation ? Pourquoi si peu ? 
 

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

 

 

Document 3 : Comment s’organise la filière agricole dans les Grandes Plaines agricoles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9° À qui les exploitations vendent-elles leurs productions ? ……………………………………………………………………………… 

 
Document 1 : L'efficacité des 

moissonneuses-batteuses 

 

Document 2 : Des exploitations immenses et mécanisées. 

« Les exploitations qui produisent ce flot de blé sont 

immenses et tendent à s'agrandir encore. Les exploitations de 

800 hectares ne sont pas rares. Sur d'aussi vastes surfaces, une 

mécanisation poussée est indispensable. Aux tracteurs (5 ou  

plus), s'ajoutent camions, charrues à disques et combines, ces 

sortes de moissonneuses-batteuses qui coupent le blé à l'avant 

et rejettent à l'arrière des sacs de grains sur le champ 

moissonné. Grâce à la mécanisation, deux hommes dans le 

Wheat Belt (l) peuvent exploiter 4 à 800 hectares. ›› 

R. Lebeau, Les Grands Types de structure agraire  

dans le monde, © Armand Colin. 

1. La zone des Grandes Plaines spécialisée dans la culture du 

blé. 

 

 

 

7° Quels sont les produits achetés à l’industrie 

par les agriculteurs ?  

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

8° Quels sont les services utilisés par les 

agriculteurs?  
 

 ………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………….. 
 

Géo, envoi 3, page 3 



 
 
 

Activité 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2 :       Activité 3 : 
a)       4  2  0 1     
        x     1, 6                                                             (4 angles droits)                               (4 côtés égaux)                              
       2  5  2  0           Rectangle.                     Losange.             
    + 4  2  0   .      
       6  7  2, 0 
Il va payer 672 francs pour ses pommes. 
 
b)   1  10  10 10                    9  9 10              (4 angles droits       
   -  1   16  17  2   OU         1  0  0  0                             et 4 côtés égaux)                       (4 côtés égaux) 

      0   3   2   8             -      6  7  2                     Carré.                        Losange. 
                                                   3  2  8 
Le caissier va lui rendre 328 francs.   Activité 6 : 
 

Activité 4 : 
1) Prix de l’essence : 0,89 × 10	 = 	8,9	€. 
2) Prix des 3 pua’a toro :     2,  4  5 1 1   
                                            x        3         
                                              7, 3  5   
3) Prix total :     18, 9     
                        +  7, 3  5         

                   1 6 , 2  5 
Papi n’aura pas assez d’argent pour tout payer.      Poulet :   1  4 ,8 1       Saucisse :     1  1, 2  5 1 4 2 1 
4) Argent manquant  :        1  6, 2  5        x         2 ,1                         x     0, 9  2  
                                      -     1  5, 0  0    .          1  11  4  8                            2 12  5  0 

                                       0 1, 2  5       + 2  9  6   .                 + 1  0  1  2  5   . 
Il lui manquera 1,25 € pour pouvoir tout acheter.         3  1 , 0  8                      1  0 , 3  5  0   0 
 

Activité 5 :            Rôti de bœuf :          Total :  
                    2  5, 9  0 8 5                     13  1 ,10  8 

              x            1, 9                 +  1 0 , 3  5 
                2 13  3  1  0                 + 4 9 , 2  1 
            +  2  5  9  0   .                    9 0 , 6  4 
                4  9 ,2  1  0 

CM1 : 12 30 (moitié de 60) 207 (-29 revient à -30+1) 30	(20 +𝑚𝑜𝑖𝑡é	𝑑𝑒	20) 30 
CM2 : 30 15	(moitié de 30) 173 (-19 revient à -20+1) 45	(30 +𝑚𝑜𝑖𝑡𝑖é	𝑑𝑒	30) 30 
CM3 : 18 60 (moitié de 120) 26 (-19 revient à -20+1) 60	(40 +𝑚𝑜𝑖𝑡𝑖é	𝑑𝑒	40) 40 

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. 

 A B C D 

1 Article Prix d’un 
kg (en €) 

Masse achetée 
(en kg) 

Prix à payer 
(en €) 

2 Poulet 14,8 2,1 31,08 
3 Saucisse 11,25 0,92 10,35 

4 Rôti de 
bœuf  25,90 1,9 49,21 

5   Prix total à 
payer (en €) 90,64 

Correction 
Semaine 2 

Math 

Solutions Jeux de la semaine 2 :  
Jeu 1 : IIII/IIII : 9 livres.    Jeu 3 : Le canapé 
       Le canapé est une tranche de pain de mie couverte de  
Jeu 2 :       garnitures diverses. Le canapé est un siège long à dossier. 
Facile   Moyen 

 
 
 

Jeu 4 : 139 
Pour obtenir le nombre suivant, il faut 
additionner les chiffres du nombre 
précédent et l’ajouter à ce nombre. 
89 :  8+9 = 17 89 + 17 = 106 
106 :  1+0+6 = 7 106+7= 113 
… 
128 : 1+2+8=11 128+11=139 
 

Jeu 5 :  
5 × 1 = 5 

+  ×  + 

3 + 1 = 4 
=  =  = 
8 + 1 = 9 

 



Mathématiques :  
 

 
 
 

AM 1 : Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

CD = … cm 

6+27+14=….. 

 
 

 
 
 

Périmètre = ….. cm 

4x12=….. 
Fraction de la partie 

grise : ……. 
 
Activité 1 : Voici le tableau des plus vieux animaux des zoos du monde entier. 
a) Quel est le plus vieil animal vivant dans un zoo ? 

…………………… 
Quel âge a-t-il ? …………………… 

b) Quels animaux vivent dans un zoo depuis 43 ans ?  
………………………………………………… 

c) Où vit le plus vieux koala ? …………………… 
d) Quel âge a le panda ? …………………… 
e) Où vit le phoque gris ? …………………… 
f) Où vit le plus vieil animal ? …………………… 
 

 
 

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

AB = … cm 

3+32+17=….. 

 
 
 
 
 
Périmètre = ….. cm 

5x13=….. 
Fraction de la partie 

grise : ……. 
 
Activité 2 : Aux jeux olympiques d’Athènes, en 2004, les États-Unis et la Chine ont 
obtenu à eux deux 166 médailles, dont 67 d’or et 56 d’argent. Les États-Unis ont obtenu 
103 médailles. La Chine a obtenu 32 médailles d’or et 14 médailles de bronze.  
 
Complète le tableau suivant 
(tu pourras effectuer les 
calculs à la calculatrice) : 
 
 
 

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

HG  = … cm 

8+15+12=….. 

 
 
 
 
Périmètre = ….. cm 

8x12=….. 
Fraction de la partie 

grise : ……. 

 

Nom :     Prénom :  Classe : 6ème  
Mathématiques : Tableaux, Diagrammes 

 
Objectif : Lire et compléter des tableaux, des diagrammes. 

Semaine 3 

Lundi 20 avril  

3 cm 

4 cm 

5 cm 

3 cm 

Mardi 21 avril  

4 cm 

Jeudi 23 avril  

3 cm 



Mathématiques :  
 
Activité 3 : Lire un diagramme 
Ce diagramme donne la proportion (en %) de 
fumeurs réguliers de tabac en France, suivant 
l'âge et le sexe, en 2005 (Source : Insee). 
Quel est le pourcentage de fumeurs chez : 
a. les hommes de 35 à 44 ans ? .................. 
b. les femmes de 25 à 34 ans ? .................. 
c. les hommes de 65 à 75 ans ? .................. 
d. les femmes de 55 à 64 ans ? .................. 
e. les hommes de 18 à 24 ans ? .................. 
 

 
 

AM 4 : Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

AI = … cm 

5+12+25=….. 

Périmètre = ….. cm 

6x13=….. 
Fraction de la partie 

grise : ……. 
 
Activité 4 : Compléter un diagramme 
Le chien de Sami est un beau et jeune berger des Pyrénées. Sami a complété 
un tableau indiquant la masse de son chien en fonction de son âge. 

 

 
Complète le graphique en bâtons ci-
dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 24 avril  

4 cm 

1,5 cm 

JEU pour la semaine 3 
 Mots croisés 
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Physique-chimie – 6ème                  Semaine 3 – 20-24 avril 2020 
 

Les signaux et les informations qu’ils nous apportent 
 

Exercices ➔ Correction 
 

Exercice n°1 : Les différentes formes de signal 

 
 

2) Les loups utilisent des signaux sonores, olfactifs, ou visuels pour communiquer. 
3) Les paons males séduisent les femelles par des signaux visuels. 
4)  

Situation Type de signal 
Je sens que le beurre a trop chauffé dans ma 

poêle  
Olfactif 

Avec mon doigt je vérifie si la peinture de mon 

œuvre est sèche  
Tactile 

Il est écrit sur le tableau d’affichage que mon 

professeur de mathématiques est absent  
Visuel 

Le plat que j’ai cuisiné est trop salé 

  
Gustatif 

La voiture que je n’avais pas vu sur la route 

klaxonne pour me prévenir de sortir de la 

route  

Sonore 

Ma boisson est trop sucrée 
 

Gustatif 

Une luciole brille 

 
Visuel 

Ce qui sort du pot d’échappement d’une 

voiture 
Olfactif 

Ma camarade de classe me tape sur l’épaule 

pour attirer mon attention 
Tactile 

Le haut-parleur de la « radio » m’informe 

qu’il risque de pleuvoir demain 
Sonore 



Exercice n°2 : Recevoir les signaux 
 

5) Le corps humain n’est pas capable de percevoir directement les signaux radio. 
6)  

Organe percevant 
le signal 

nez oreilles yeux 

Type de signal 
perçu 

Olfactif Sonore Visuel 
 

Exercice n°3 : Les informations transmises par ces signaux 
 

1) L’alarme incendie qui sonne nous transmet l’information « il y a un incendie ou un 
tsunami ». 

2) Quand l’alarme incendie NE sonne PAS cela signifie qu’il n’y a ni incendie, ni tsunami. 
3) Ce petit son de cloche donne à la vendeuse l’information « il y a un client qui vient 

d’entrer dans le magasin ». 
4)  

5)  

 

6) L’ambulance émet des signaux sonores (sirène) et visuels (gyrophares).  
 

Expériences 
 

1) AVEC l’autorisation de tes parents, prends un plat en verre ou une casserole (ou un 
équivalent à ta disposition). Place et tends du film étirable au-dessus de l’ouverture. 
Mets un PEU de sel sur le film plastique tendu. 

Essaye de faire bouger le sel SANS toucher au récipient, NI souffler dessus. 
 

2) Les yeux bandés, entraine-toi à reconnaitre des odeurs (signaux olfactifs), des saveurs 
(signaux gustatifs), et/ou des signaux tactiles (par le toucher).  
Pour les signaux tactiles, étudie si certaines zones de ta peau sont plus sensibles que 
d’autres. 

 

3) Recette pour faire du sable magique, il te faut : 5 verres (ou autre récipient, l’important 
c’est d’utiliser toujours le même) de sable le plus fin possible ; 3 verres de fécule de 
maïs (corn stach) ; ½ verre d’eau ; 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle ; (si possible 3 
gouttes d’huile essentielle de tea tree, antibactérien, ou d’une lotion antibactérienne). 
Mélanger dans un récipient le sable fin et la fécule de maïs. Dans un verre, mélange 
l’eau et le liquide vaisselle (et éventuellement l’antibactérien). Mélange le tout, en 
ajoutant l’eau progressivement. N’hésitez pas à adapter la quantité d’eau en versant 
petit à petit et en mélangeant bien entre chaque ajout. 

Signal Lampe allumée Lampe éteinte 

Information transmise 
Il y a quelque chose qui 

bouge dans le jardin 
Rien ne bouge dans le 

jardin 

Signal Feu vert Feu orange Feu rouge 

L’automobiliste 
doit : 

Continuer son 
chemin 

Ralentir et 
s’arrêter  

S’arrêter  



Les mélanges 
 

Expérience et/ou exercice de révision 
 

Pour certaines matières, n’oubliez pas de demander à vos parents avant (sel, fécule de 
maïs, …) !!!! Je ne veux pas qu’ils me grondent après la fin du confinement parce que vous 
aurez utilisé les ingrédients du ma’a ou le matériel de la maison. 
 

Effectue les mélanges ci-dessous QUAND cela est possible, sinon réfléchisse s’y (et 
souviens-toi des expériences faites en classe). 
Complète le tableau ci-dessous en indiquant si le mélange est HOMOGENE ou 
HETEROGENE, et si une transformation chimique a lieu ou non.  
Les lignes vides sont pour tes propres essais (ou idées). 
 

 Homogène ou hétérogène 
Transformation 
chimique ou pas 

Sel + sucre 
 
 

 

Sel + sable 
 
 

 

Eau + huile 
 
 

 

Vinaigre + sucre 
 
 

 

Sirop + huile 
 
 

 

Huile + sable 
 
 

 

Liquide vaisselle + air  
(bien mélanger) 

 
 

 

Acier (mélange de 
plusieurs métaux) 

 
 

 

Feuille d’arbre broyée + 
vinaigre 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

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

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

> Ce document est disponible en couleur sur   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1 : la gauche, plus vite. 2 : la droite, moins vite. 3 : l’arrière,plus vite. 4 :l’avant,moins vite.

1- Sur les images ci dessous, explique à quel besoin répond le drone :

Ce drone sert à :

Ce drone sert à :

Ce drone sert à :

Ce drone sert à :

Ce drone sert à :

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/


Les 4 stades du développement du papillon. 
 
 
 

 
 

 
Papillon adulte Chrysalide (nymphe) Chenille (larve) Oeuf 

  
 
 
 
 
 
 

Accouplement et ponte Métamorphose Éclosion Métamorphose 
Définitions : 

Larve : stade de développement à la sortie de l’œuf. Forme différente de l’adulte. On l’appelle chenille chez le papillon. 
Nymphe : stade de développement chez les insectes. On l’appelle chrysalide chez les papillons. 
Métamorphose : C’est la transformation de la larve en adulte. 

 
Consignes: 
1-Grâce aux documents explique avec tes mots, ce qui va se passer dans le développement du papillon en 
rédigeant quelques phrases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Sur une feuille A4 que tu présenteras à la classe, réalise les stades du développement de cet animal (A la 
rentrée).  

2018/ 
2019            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 6ième :  

 
Collège de Hao 

SVT-Semaine 3 : Activité 1 : Le développement du papillon. 
   

A-Le papillon adulte 
vole et vit 1 mois 
environ. Il s’accouple 
et la femelle pond ses 
œufs sur la tige d’une 
plante. 

B-La chenille sort de l’œuf après 
éclosion, c’est la larve. Elle se nourrit de 
feuilles pendant un mois. 

C-La chenille devient une 
chrysalide , c’est la nymphe 
qui se fixe sur une tige. Elle 
reste immobile, c’est la 
première étape de la 
métamorphose.  

D- La chrysalide se transforme en 
papillon au cours c’est la deuxième 
étape de la métamorphose.   
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SÉQUENCE 4 

TE MOTU  
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Séance 4 (Lecture) 
Objectif :  
Lire et comprendre des consignes 
Lire et comprendre des phrases simples 
Enrichir le vocabulaire sur le thème des Îles 
E tai’o e ia mārama i te mau fa’auera’a 
E tai’o e ia mārama i te mau ’īrava e vai ra hō’ē ta’o ha’a i roto  
E fa’anānea i te heura’a ta’o i ni’a i te tumu parau o te Motu 

 

Lire attentivement les consignes sur chaque page et faire les 

exercices 
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