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« Illustre une Chanson enfantine tahitienne » 
Temps de travail total : 2 semaines (2 x 30 mn) 

 
Objectif 
Tu dois illustrer la chanson enfantine ci-contre intitulée 

Poreho (Porcelaine) 
 

Définition : Une illustration est une représentation 
visuelle de nature graphique ou picturale dont la 
fonction est d’amplifier, de compléter, de décrire ou 
de prolonger un texte. (source : wikipédia) 

 

Pour t’aider ! Tu trouveras au bas de cette page des 
exemples d’illustrations pour la fable de Jean de La 
Fontaine, Le Corbeau et le Renard. 
 

Comment faire… 
Tu dois donc imaginer un dessin qui reprendra un 
moment de la chanson, mais tu peux aussi dessiner 
quelque chose qui n’est pas décrit dans le texte. 
Tu peux par exemple dessiner une porcelaine éclatante 
dans la mer, choisir de représenter le poulpe mangeant la 
porcelaine, ou encore imaginer la porcelaine entourée de 
poissons, ou transformée en collier au cou d’une vahiné. 
 

Tu travailleras au crayon en noir et blanc, ou en couleur si 
tu as des crayons de couleur ou des feutres. 

 

 
En Tahitien 

 

Poreho 
 

Poreho, 
No roto 'oe i te miti 
Mā'a oe na te fe'e 
Amuhia 'oe te fe'e. 

 
'Anapanapa mai 
Te 'oe 'apu iti e. 

 

 
En Français 

 

Porcelaine 
 

Porcelaine, 
Tu vis dans la mer, 

Tu es le repas du poulpe, 
Tu es mangée par le poulpe. 

 
Ton éclat, 

Ta coquille. 

 
 
 

LE CORBEAU ET LE RENARD 
 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 
Tenait en son bec un fromage. 

Maître Renard, par l'odeur alléché, 
Lui tint à peu près ce langage : 

Et bonjour, Monsieur du Corbeau, 
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau ! 

Sans mentir, si votre ramage 
Se rapporte à votre plumage, 

Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. 
À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie, 

Et pour montrer sa belle voix, 
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le Renard s'en saisit, et dit : Mon bon Monsieur, 
Apprenez que tout flatteur 

Vit aux dépens de celui qui l'écoute. 
Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. 

Le Corbeau honteux et confus 
Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. 

 
 
   (1) oiseau fabuleux, mythique, toujours seul de son espèce, qui, après un siècle de vie, mourait 

consumé par le feu, et renaissait aussitôt de ses cendres. Par extension, être  unique en son 
genre. 

 

   
 

 
 

Niveau 6ème 
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Séance 4 (Vocabulaire) / Corrigés 
Objectif :  
Enrichir le vocabulaire (groupe nominal, verbe et adjectif) du conte merveilleux  

 
I- Des verbes d’action à employer dans des phrases 

a. Entoure ou surligne le verbe qui convient parmi les deux mots placés entre parenthèses. 
1- Le prince (dit / parla) son secret à la jeune fille. 

2- La sorcière (connaissait / savait) transformer les humains en animaux. 

3- Ivan le Taurillon (triompha / vainquit) des trois dragons Idolichtiè. 

4- L’infirme (se battit / combattit) contre les singes mangeurs d’hommes. 

5- La Bête (était en quête / cherchait) une jeune fille qui accepte de l’épouser. 

6- Le Cyclope (demanda / interrogea) Ulysse à propos de son nom. 

7- La Belle (craint / se demande) que la Bête ne se fâche de son refus. 

 

II- Des verbes pour raconter un combat / Ici vous mettez le complément de votre choix !! 

a. Pour chaque verbe, propose un complément différent. 
*** Exemple : saisir            Il saisit son adversaire.                                                                    
Saisir – se précipiter sur – bousculer – abattre – couper – vaincre – frapper. 

- Il se précipite sur son ennemi de toujours. 

- Il bouscule le monstre à trois têtes. 

- Il abat chaque vampire qui se dresse sur son chemin. 

- Il coupe le bras du monstre. 

- Il vainc la redoutable sorcière. 

- Il frappe de toute ses forces le terrifiant dragon. 

b. Conjugue les verbes ci-dessous au passé simple : 
 

 saisir vaincre rompre trancher abattre 

il, elle, on saisit vainquit rompit trancha abattit 

ils, elles saisirent vainquirent rompirent tranchèrent abattirent 

 
III- Des adjectifs pour décrire un monstre 

a. Parmi les mots suivants, lesquels peux-tu employer pour décrire l’aspect général du monstre.  

(Entoure-les ou surligne-les). 

Immense – difforme – épais – long – écailleux – visqueux – terne – aiguisé – poilu – glacé – bosselé – 
flamboyant – trapu. 
b. Choisis quatre adjectifs dans la liste ci-dessus et associe chacun à un nom désignant une partie du 
corps d’un monstre. 
*** Exemple : Immense = Mains (Le monstre avait des mains immenses) 
- Difforme = visage 
- Écailleux = peau 
- Poilu = paume  
- Long = cheveux 
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c. Mets au féminin les adjectifs suivants : difforme – épais – long – visqueux – aiguisé – flamboyant. 
Difforme = difforme 
Épais = épaisse 
Long = longue 
Visqueux = visqueuse 
Aiguisé = aiguisée 
Flamboyant = flamboyante 
d. Mémorise leur orthographe. 
 

IV- Des expressions pour exprimer la peur 

a. Classe les expressions suivantes de la plus forte à la plus faible. 

1- Être épouvanté    1- Être épouvanté 
2- Avoir peur     2- Être terrifié 
3- Être terrifié     3- Trembler d’effroi 
4- Trembler d’effroi    4- Être pris de panique 
5- Ressentir de la crainte   5- Avoir peur 
6- Être pris de panique   6- Ressentir de la crainte 
7- Éprouver de l’inquiétude   7- Éprouver de l’inquiétude 
 

Peur faible : anxiété, appréhension, émoi, inquiétude 
Peur simple : angoisse, crainte, frayeur, panique, peur 
Peur forte : affolement, effroi, épouvante 

 
V- Des expressions de temps pour organiser le récit. 

a. Complète le texte. Tu peux ajouter des phrases pour que l’ensemble constitue un épisode de récit. 

 

VOICI UN EXEMPLE 

 
Il était une fois un frère et une sœur qui vivaient dans un château hanté . Leurs parents étaient 

morts depuis fort longtemps . 
Un jour la sœur tomba gravement malade à cause d’un sort lancé par une méchante sorcière. 

Alors le frère décida d’aller la trouver pour la tuer de ses propres mains. Il se mit à chevaucher dans la 
forêt et arrivé au bord d’une rivière qui brillait comme des diamants, il se décida à se reposer et à boire 
de cette source . Tout à coup le frère tomba par terre, inconscient, car l’eau était empoisonnée . À ce 
moment, la rivière devint gelée et aussi transparente qu’un miroir. C’était une rivière magique et dès 
qu’on la buvait on était frappé par le sort du mort-vivant, le corps était pétrifié mais le cœur battait 
encore. Ensuite arriva un gentil magicien qui s’appelait Erwan. Il sauva le frère à l’aide de sa baguette 
magique et d’incantations mystérieuses et sacrées. Tous deux se dirigèrent chez la méchante sorcière. 
Dès qu’ils la virent, ils se précipitèrent sur elle. Le frère coupa son bras et le magicien, toujours à l’aide 
de sa baguette magique, lui transperça le cœur et la sorcière mourut. A cet instant, la sœur se réveilla et 
chercha son frère. Elle n’eut même pas le temps de se lever que son frère se tenait là devant elle 
accompagné du magicien. Elle tomba amoureuse de ce magicien et cet amour était réciproque.  
 À la fin la sœur et le magicien se marièrent, furent heureux et eurent deux enfants. 
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Séance 5 (Lecture analytique) 2h / Corrigés 
Objectif :  
Lire et étudier le portrait d’un monstre : Dracula   

 
I- Lire le texte ci-dessous 

Jonathan Harker, un clerc de notaire londonien, se rend en Transylvanie afin d’aider un comte à régler 
une affaire immobilière. Il raconte dans son journal son voyage et son arrivée au château. Il y est accueilli 
par le comte lui-même qui l’invite à souper sans partager le repas. 
 

Extrait du journal tenu par Jonathan Harker 

Mon récit terminé, j’avais fini de manger et, à la demande de mon hôte, j’avais approché une chaise de 
la cheminée et allumé un cigare qu’il m’avait présenté tout en s’excusant de ne pas me tenir compagnie : 
il ne fumait point. C’était la première fois que je pouvais l’observer tout à loisir et je dois reconnaître que 
sa physionomie ne pouvait laisser indifférent. 
 

Son visage donnait une impression de force, avec son nez fin mais aquilin, des narines particulièrement 

larges, un front haut et bombé, des cheveux qui se clairsemaient aux tempes, mais, ailleurs, épais et 

abondants. Les sourcils, massifs, se rejoignaient presque à l’arête du nez et paraissaient bouclés tant ils 

étaient denses. La bouche, pour autant que je pusse l’entrevoir, sous l’épaisse moustache, présentait 

quelque chose de cruel, sans doute en raison des dents éclatantes et particulièrement pointues. Elles 

avançaient au-dessus des lèvres elles-mêmes dont le rouge vif soulignait une vitalité étonnante chez un 

homme de cet âge. Les oreilles étaient pâles et se terminaient en pointes. Le menton paraissait large et 

dur et les joues, malgré leur maigreur, donnaient toujours une impression d’énergie. L’impression 

générale était celle d’une extraordinaire pâleur. 
 

J’avais déjà remarqué le revers de ses mains  qu’il avait posées sur ses genoux et, dans la lueur des 

flammes, elles m’avaient paru longues et fines. Pourtant, à présent que je les voyais de près, je les 

découvrais grossières, larges, doigts  épais. Étrange constatation, aussi, je remarquais des poils au milieu 

des paumes . Les ongles  étaient longs et fins, presque trop pointus. Quand le comte se pencha vers moi 

et ses mains me frôlèrent, je ne pus retenir un frisson. Peut-être devais-je en imputer la cause à son 
haleine fétide, mais une terrible nausée s’empara de moi, que je ne pus cacher. Le comte s’aperçut de 
mon dégoût, car il recula. 
 

Avec un sourire effrayant, qui découvrit davantage ses dents proéminentes, il retourna s’asseoir à côté 

de la cheminée. Pendant tout un temps, nous restâmes silencieux. Regardant en direction de la fenêtre, 

je m’aperçus que l’aube pointait, timide. Un étrange silence semblait s’être abattu sur toute la région. 

Pourtant, en prêtant l’oreille, je perçus le hurlement des loups, très lointain, dans la vallée. Les yeux du 

comte se mirent à briller. Il me dit : 

- Écoutez-les, les enfants de la nuit. Quelle musique ils font ! 

Bram Stoker, Dracula, 1897 
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Traduction intégrale française de Jacques Sirgent (2012) 

II- Comprendre le texte 

La rencontre d’un homme au physique étrange 
1. Qui est le narrateur ? Quel est le pronom personnel utilisé ? 
Le narrateur est Jonathan Harker. Le pronom personnel utilisé est la 1ère personne du singulier « j’ » (l.1), 
« je » (l.3). 
2. a. Dans les paragraphes 1 et 2, quelle partie du corps le narrateur décrit-il ?  
Dans le paragraphe 2, le narrateur décrit le visage du comte (l.5). 
     b. Relève les adjectifs ou groupes nominaux qui la qualifient. (surligne-les). 
Le narrateur décrit chaque partie du visage et les adjectifs ou groupes nominaux qui la qualifie sont : 

✓ Nez : « fin », « aquilin » (l.5) 

✓ Narines : « larges » (l.5-6) 

✓ Front : « haut », « bombé » (l.6) 

✓ Cheveux : « clairsemaient aux tempes », « épais », « abondant » (l.6-7) 

✓ Sourcils : « massifs », « paraissaient bouclés », « denses » (l.7-8) 

✓ Bouche : « sous l’épaisse moustache » (l.8) 

✓ Dents : « éclatantes », « pointues » (l.9) 

✓ Lèvres : « rouge vif », « vitalité étonnante » (l.10) 

✓ Oreilles : « pâles », « en pointes » (l.11) 

✓ Menton : « large », « dur » (l.11-12) 

✓ Joues : « maigreur » (l.12) 

Légende dans le texte :              Partie du visage 

    Aquilin Adjectifs ou groupes nominaux 

 

     c. S’il y a des adjectifs dont tu ignores le sens, cherche la définition dans un dictionnaire et retiens-la. 
____________________________________________________________________________________ 
3. a. Dans le paragraphe 3, quelle partie du corps le narrateur décrit-il ? 
Dans le paragraphe 3, le narrateur décrit les mains du comte (l.14). 
    b. Relève les adjectifs ou groupes nominaux qui la qualifient. (surligne-les). 
Le narrateur décrit chaque partie des mains et les adjectifs ou groupes nominaux qui la qualifie sont : 

✓ Main : « longues », « fines », « grossières », « larges » (l.15-16) 

✓ Doigts : « épais » (l.16) 

✓ Paumes : « poils au milieu » (l.16-17) 

✓ Ongles : « longs », « fins », « trop pointus » (l.17) 

Légende dans le texte :              Partie des mains 

    longues Adjectifs ou groupes nominaux 
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4. Parmi les cinq sens (l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher, la vue), quels sont ceux qui sont sollicités pour 
décrire le comte ? Relève dans le texte les verbes ou les noms qui justifient ta réponse. 
Les sens qui sont sollicités pour décrire le comte sont : 
- la vue : (l.3) « je pouvais l’observer », (l.8) « je pusse l’entrevoir », (l.14) « j’avais déjà remarqué », (l.15) 
« que je les voyais », (l.16) « je remarquais ». 
- le toucher : (l.18) « ses mains me frôlèrent » 
- l’odorat : (l.19) « haleine fétide » 
 
Un autre sens est également sollicité, mais pas pour décrire le comte, c’est celui de l’ouïe, (l.24) « je 
perçus le hurlement des loups ». 
5. Quel est le temps dominant ? Quelle est sa valeur ? 
Le temps dominant est l’Imparfait. Il évoque l’arrière-plan du récit : description d’un personnage ; en 
effet ici le narrateur nous dresse le portrait du comte. 
 
Une atmosphère inquiétante 
6. Quels sont les éléments qui témoignent de l’âge avancé du comte ? 
Les éléments qui témoignent de l’âge avancé du comte sont : 

✓ (l.6) « cheveux qui se clairsemaient aux tempes » : indiquant qu’il commence à perdre ses cheveux. 

✓ (l.10-11) « chez un homme de cet âge » : le narrateur sous-entend que l’homme est âgé car il s’étonne de 

la « vitalité » de ses lèvres. 

✓ (l.12) « les joues, malgré leur maigreur » : signe de vieillesse. 

✓ (l.13) « L’impression générale était celle d’une extraordinaire pâleur » : signe de vieillesse. 

7. Relève dans le texte les mots qui donnent au comte une impression de force et de vitalité. 
Les mots qui donnent une impression de force et de vitalité sont : 

• (l.5) « impression de force ». 

• (l.9) « cruel ». 

• (l.12) « impression d’énergie ». 

• (l.24-25) « Les yeux du comte se mirent à briller ». 

8. Que ressent le narrateur ? Justifie tes réponses. 
Tout d’abord le narrateur était étonné de ce contraste faiblesse/force qui dégage du comte ((l.10) 
« vitalité étonnante », (l.16) « Étrange constatation »).  
De l’étonnement, il passe à l’inquiétude car il frissonne lorsque le comte le frôle ((l.18) « je ne pus retenir 
un frisson »). 
Enfin, il éprouve du dégoût car il a des nausées à cause de l’haleine fétide du comte ((l.19) « une terrible 
nausée s’empara de moi », (l.20) « mon dégoût »). 
9. Quelle ambiance domine dans le texte ? Justifie. 
L’ambiance est étrange et inquiétante, tout d’abord à cause de ce portrait du comte que le narrateur 
nous dresse. En effet, il décrit un personnage au physique hors-norme et donc étrange, inhabituel. Puis 
Jonathan est surpris, étonné par ce contraste faible/fort, vieux/vitalité et donc l’ambiance devient peu à 
peu inquiétante. Ses sentiments et émotions s’affolent, il commence à avoir peur. Enfin, le récit se 
termine par cet « étrange silence » qui s’abat sur toute la région et par cette comparaison du hurlement 
des loups avec la musique. Cela devient effrayant ! 
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III- Bilan / À retenir 

** Le portrait : Il sert à qualifier le personnage c'est-à-dire à lui donner une identité physique, 
psychologique et morale. Il sert aussi à donner une impression. 
 
** Dans ce récit, l’auteur Bram Stoker nous dresse le portrait du comte Dracula à travers le point de vue 
interne du narrateur, Jonathan Harker. Celui-ci fait une description détaillée du caractère physique du 
comte lui donnant ainsi un physique hors-norme et donc étrange, presqu’effrayant. Mais cela contraste 
avec son caractère moral car le comte nous est présenté comme un homme courtois, poli et attentionné 
(tout comme la Bête dans le conte La Belle et le Bête). Enfin, le portrait d’ensemble installe par de petites 
touches successives une ambiance inquiétante à travers notamment ce contraste entre le côté âgé du 
personnage et donc faible et cette impression de force et de vitalité qui dégage du comte. 
 
** Histoire : Pour créer le personnage littéraire du comte vampire Dracula, l’auteur s’est inspiré d’une 
représentation historique, d’une personne qui a réellement existée au XVème siècle, Vladislav III, prince 
de l’actuelle Roumanie (Est de l’Europe). Celui-ci était connu pour avoir été un prince cruel et sanguinaire, 
d’où son surnom « Vlad l’empaleur ». Il était également surnommé Drăculea (qui signifie « fils du 
dragon »). 

 
Vlad III L’Empaleur 

 
 

 

 



CORRECTION GEO ENVOI n°3 

 

 CORRECTION : Fiche d’activité  

 

1° La superficie que peut être atteinte une exploitation agricole est 800 hectares.  

 

2° La mécanisation est indispensable car les superficies cultivées sont immenses et donc la main d’œuvre 

employée serait trop nombreuse. 

 

3° Ce sont des moissonneuses-batteuses. 

 

4° Elles coupent le blé à l’avant et rejettent à l’arrière des sacs de grain sur le champ moissonné. 

 

5° D’autres noms de machines : des camions, des charrues à disques. 
 

6° Il faut en moyenne seulement deux personnes pour cultiver une exploitation de 4 à 800 hectares car la 

machine a remplacé l’homme : mécanisation. 
 

 

7° Les produits achetés à l’industrie par les agriculteurs sont le matériel agricole, des semences et des 

engrais.   

 

8° Les services utilisés par les agriculteurs sont : La météo – les banques – les vétérinaires 

 

9° Les exploitations vendent  leurs productions à l’industrie alimentaire qui transforment les productions 

agricoles pour les revendre aux grandes surfaces, aux restaurants mais également pour les exporter 

(vendre à l’étranger). 

 

 CORRECTION : Texte avec des croix 

 

 

Dans les Grandes Plaines, on parle d’agriculture productiviste  car le but est de produire le plus possible. 

On utilise des engrais, des pesticides. Cette agriculture est mécanisée : par exemple, les moissonneuses-

batteuses permettent de récolter sur de grandes surfaces, rapidement et avec très peu de personnes. 

 

Les agriculteurs vendent leurs productions aux industries agroalimentaires qui transforment ces 

produits agricoles. Ces produits seront exportés ou vendus aux grandes surfaces. 

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

 

Séance n° 4 
 

 Consigne : tout d’abord écris le titre ci-dessous et les définitions de vocabulaire données. 

 

II  Des espaces agricoles peu peuplés dans les pays pauvres (pays en développement). 

 

Agriculture vivrière : agriculture dont la production est destinée à se nourrir, à être consommée sur place.  

 

Les Sérères sont des paysans éleveurs. 

 

 

 Faire l’activité : Habiter un village sérère au Sénégal (1) 
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Habiter un village sérère au Sénégal (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le village sérère du parc de  

Niokolo-Koba 

 

 

 

 

 

 

 
 

1°)  Complète la phrase suivante pour situer ce village. 

 

Ce village sérère se situe au S ………………………….en A………………………………. de l’…………………………. . 

 

 

2°)  Quelle est la forme de ce village ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que trouve-t-on au centre de ce village ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
3°)  Quel nom donne-t-on à ces maisons ? ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En quels matériaux sont-elles construites ? ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Quels termes choisis-tu pour décrire ces habitations ? Entoure les bonnes réponses. 

 

Traditionnelles  /  Modernes  /  confortables  /  Rudimentaires. 

 

 

4°)  Après avoir lu ce petit texte replace les éléments soulignés sur la photographie. 

 

« Le paysage rural sérère s'ordonne en cercles concentriques.  

Tout d'abord, il est composé de  plusieurs quartiers d'enclos familiaux renfermant une dizaine de cases. Au 

centre du village on trouve un grenier à grains…  Autour du village s'étend ensuite une auréole de champs 

sans clôture, cultivés en permanence… » 
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Les cases sont construites avec de 

la paille et de la terre, excellent 

isolant thermique. Elles sont 

regroupées autour du grenier à 

grains du village. 



Avoir de grands repères géographiques 

 

 
 

 Savoir situer des métropoles   

 

Consigne : Ecris au bon endroit sur ce planisphère le nom des métropoles suivantes : 

 

 En Amérique 
 

New York – Los Angeles – Mexico – Sao Paulo. 

 

 En Europe 
 

Londres – Moscou. 

 

 En Afrique 
 

Lagos – Le Caire. 

 

 En Asie 

 

Pékin – Tokyo – Mumbai (appelé aussi Bombay). 

 

Localiser des déserts humains    

 

Consigne : Donne le nom du désert humain situer sur la carte par une lettre majuscule 

 

A  

 
F  

B  

 
G  

C  

 

H  

D  

 

I  

E  

 

 

 

 

G 

D 
 

C 

B 

H 

A 

D 

I 

F 

E 
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Activité 1 : a) C’est le Salamandre – Il a 52 ans b) Ce sont le Phoque gris et le Buffle.  
c) En Australie. d) Il a 37 ans. e) En Grande-Bretagne. f) Aux Pays-Bas.   
 
Activité 2 : 
On complète d’abord le tableau avec 
les informations du texte puis le reste 
en effectuant des calculs (il y a 
plusieurs façons différentes). 
 
 
 
 
 
Activité 3 : a) 35% b) 30% c) 10% d) 10% e) 38% 
Activité 4 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM1 : 3cm 6+14+27=20+27=47 5+4+3=12cm 4x10+4x2=40+8=48 4
6 	𝑜𝑢	

2
3 

AM2 : 8cm 3+17+32=20+32=52 3+3+3=12cm 5x10+5x3=50+15=65 4
8 	𝑜𝑢	

1
2 

AM3 : 7cm 8+12+15=20+15=35 4+4+3=11cm 8x10+8x2=80+16=96 11
7  

AM4 : 2cm 5+25+12=30+12=42 1,5+1,5+4+4=11cm 6x10+6x3=60+18=78 8
6 

Correction 
Semaine 3 

Math 

67 

56 

103 

32 

14 

166-103=63 67-32=35 

35 

63 

67+56=123 

166-123=43 
 

43 

43-14=29 

29 

35+29=64 

103-64=39 
 

39 

56-39=17 

17 

Solutions Jeu de la semaine 3 :  
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Rubrique des JEUX pour la semaine 4 
 Jeu 1 : SUDOKU 

Facile       Moyen 
 



 
Mathématiques 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 4 – CLASSE : 6ème 
 

Thèmes : Diagramme, graphique et proportionnalité 
 

 

« Fais de ton mieux ! J’ai confiance en toi.  J »  
 

 
Activité 1 : Savoir lire un diagramme circulaire. 
 
 
 
Un agriculteur a réalisé le diagramme circulaire 
suivant illustrant l'utilisation des terres de son 
exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Quel type de culture occupe la moitié de ses terres ?................................................ 
 

b) Quel type de culture est la moins répandue sur ses terres ? ...................................... 
 

c) Quel type de culture occupe le quart de ses terres ? ................................................ 
 

d) Quelles cultures occupent la même surface ? ........................................................... 
 

 
Activité 2 : Savoir reconnaître une situation de proportionnalité. 
Moana va au magasin et voit cette affiche :  

 

a) S’il achète deux bonbons, quel est le prix d’un bonbon ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 
b) S’il achète trois bonbons, quel est le prix d’un bonbon ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 
c) Complète les pointillés par les résultats obtenus en a) et b) : 
 
 
 

d) À la question c), est-ce qu’on multiplie le nombre de bonbons par un même nombre 
pour obtenir le prix ?................................................................................................. 
 

e) Les deux grandeurs (nombre de bonbons et prix) sont-elles proportionnelles ?  
Explique pourquoi en t’aidant de la définition ci-dessous. 

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

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

Lundi 27 avril 

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles si l’on peut passer de l’une à l’autre en 
multipliant par un même nombre. 

 

2   x …… =  30 
3   x …… =  60 

Prix (en F) 
Nombre de bonbons 

 2 bonbons : 30 F 
3 bonbons : 60 F 
 



 
Mathématiques 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  

 
Activité 3 : Savoir lire un graphique. 
Ce graphique donne la température moyenne 
à Paris pour chacun des quinze premiers 
jours du mois de Février 2009 (arrondie au 
demi-degré́). 
 
a) Quelle a été la température moyenne le : 

• 2 Février ? ............  • 9 Février ? ............ 

• 5 Février ? ............  • 14 Février ? ............  
 

b) À quelle(s) date(s) la température a-t-elle été de 4,5°C ? 

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

c) Quelle a été la température moyenne maximale et à quelle date a-t-elle été atteinte ? 

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

d) Quelle a été la température moyenne minimale et à quelle date a-t-elle été atteinte ? 

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

Activité 4 : Savoir reconnaître une situation de proportionnalité.  

Voici les prix affichés pour l’auto-tamponneuse :  
 

a) Complète les pointillés : 
 
 
 
 
 
b) À la question a), est-ce qu’on multiplie le nombre de tours par un même nombre 

pour obtenir le prix ?................................................................................................. 
 
c) Le deux grandeurs (nombre de tours et prix) sont-elles proportionnelles d’après la 

question b) ? ........................................................................................................... 
 

Activité 5 : Savoir traiter une situation de proportionnalité (linéarité) 
Pour faire 2 « ‘īpō », Heiarii utilise 100 g farine. 

 
a) Combien de grammes de farine faut-il pour faire 6 ‘īpō ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 

b) Combien de grammes de farine faut-il pour faire 3 ‘īpō ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 

Coup de pouce 1 : 6 est le triple de 2. (2 × 3	 = 6) 
Coup de pouce 2 : 3 est la moitié de 6. (6 ÷ 2 = 3) 

 

Mardi 28 avril 

1   x …… =   2 
2   x …… =   4 
5   x …… =   10 

Prix (en €) Nombre tours 

1 tour : 2 € 
2 tours : 4 € 
5 tours : 10 € 
 



 
Mathématiques 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 6 : Savoir construire un graphique. 
Hugo est tombé malade. Sa mère a pris sa température tous les jours.  
On veut représenter par un graphique en courbe l’évolution de la température d’Hugo. 
Utilise les données du tableau pour compléter le tracé du graphique.  
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Température (en °C) 37,5 38,5 39 38 37,5 

 
 
 

Activité 7 : Savoir reconnaître une situation de proportionnalité. 
Voici un tableau : 

 

a) Complète les pointillés : 
 
 
 
 

b) Est-ce qu’on multiplie le nombre d’oranges par un même nombre pour obtenir le 
prix ?........................................................................................................................ 

 
c) Le deux grandeurs (nombre d’oranges et prix) sont-elles proportionnelles d’après la 

question b) ? ........................................................................................................... 
 
Activité 8 : Savoir traiter une situation de proportionnalité (passage unité) 
Au snack de Corinne, Arii achète 4 glaces à 240 francs. 

a) Combien coute une glace ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 
b) Combien coutent trois glaces ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 
Coup de pouce 1 : Pense à la division. 
Coup de pouce 2 : Pense à la multiplication. 

Nombre d’oranges 2 3 5 
Prix (en francs) 110 150 300 

Fini pour cette semaine ! OUF J  

Jeudi 30 avril 

2   x …… =   110 
3   x …… =   150 
5   x …… =   300 

Prix (en F) 
Nombre d’oranges 



Musique 6

pour le 27 avril 2020, faire le travail ci-dessous.

1) Traduire le texte en français.
2 Compléter les grilles d’accords ukulélé et guitare.
3) Chanter,on chantera ce texte a votre retour.



Physique-chimie – 6ème             Semaine 4 – 27 avril – 1 mai 2020 
 

Les mélanges 
 

Expérience et/ou exercice de révision ➔ correction 
 

 

 Homogène ou hétérogène 
Transformation 
chimique ou pas 

Sel + sucre Hétérogène NON 
Sel + sable Hétérogène NON 
Eau + huile Hétérogène (émulsion) NON 

Vinaigre + sucre Homogène (solution) NON 
Sirop + huile Hétérogène (émulsion) NON 
Huile + sable Hétérogène NON 

Liquide vaisselle + air  
(bien mélanger) 

Hétérogène (mousse) NON 
Acier (mélange de 
plusieurs métaux) 

Homogène (alliage) NON 
Feuille d’arbre broyée + 

vinaigre 
Dépend de l’arbre choisi et de si tu as 

bien broyé la feuille 

Dépend de 
l’arbre choisi 

Vinaigre + sable / OUI 
Eau + farine Hétérogène (suspension) NON 

Vinaigre + sirop 
Homogène (solution) si pas de 

réaction chimique 

Dépend du 
sirop choisi 

L’eau de mer (eau + sel) Homogène (solution) NON 
Vinaigre + bicarbonate de 
soude (« baking soda ») 

/ OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



La matière et l’énergie 
 

Exercices de révision 
 

Exercice n°1 :  
 

Complète le tableau en donnant à chaque fois un exemple de matière qui correspond à 
tous les critères indiqués. 
 

Propriétés et critères Exemple de matière 

Une matière cassante 
 
 
 

Une matière appartenant à la famille des 
céramiques 

 
 
 

Une matière à l’état liquide à température 
ambiante et transparente 

 
 
 

Une matière solide et soluble dans l’eau 
 
 
 

Une matière solide à température ambiante et 
qui réagit avec le vinaigre 

 
 
 

Une matière liquide à température ambiante et 
de couleur bleue 

 
 
 

Une matière élastique 
 
 
 

Une matière organique vivante 
 
 
 

Une matière organique morte 
 
 
 

Une matière organique qui réagit avec le 
vinaigre 

 
 
 

Un métal qui est attiré par un aimant 
 
 
 

 
 



Exercice n°2 :  
 

Source d’énergie 
Donner la ou les forme(s) d’énergie 

correspondante(s) 

Une étoile 
 

 

Feu 
 

 

Du bois 
 

 

De l’uranium 
 

 

Une boite de conserve en hauteur 
 

 

Une lampe 
 

 

Une batterie de voiture 
 

 

Courant d’eau 
 

 

Charbon 
 

 

Danseuse de Ori Tahiti 
 

 

Sabre laser 
 

 

Une pomme 
 

 

Une coco en haut du cocotier 
 

 

Un poisson pécheur 
 

 

Un radiateur 
 

 

L’éclair d’un orage 
 

 

Un plongeur en haut d’une falaise 
 

 

Vent 
 

 

Une voiture en train de rouler 
 

 

 



[ANGLAIS SEMAINE 4 6EME MAOHI MME BENELMILI ] 27 avril 2020 

 

Bilan de séquence / Révision du vocabulaire 
Pour cette semaine 4, je vous demande de bien apprendre votre vocabulaire sur le thème de la description physique. 
Entraîne-toi en faisant des dictées – en faisant des dessins et tu places une légende ; 
Je te donne aujourd’hui un dessin à compléter avec les réponses en dessous : joue le jeu et entraîne au crayon  
A papier sans regarder les réponses. Ensuite tu effaces et tu recommences.  
 

1) Je mémorise le vocabulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) J’utilise ce vocabulaire et je devine « qui est qui ? »  
A JOUER AVEC QUELQU’UN  
QUI PEUT TE POSER DES QUESTIONS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[ANGLAIS SEMAINE 4 6EME MAOHI MME BENELMILI ] 27 avril 2020 

 
 
Aide vocabulaire ( après avoir fait l’exercice)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          HAVE au présent  
 

          I                  have / have not  
          You            have / have not  
  
         He / she / it         has / has not  
 
          We   have / have not 
          You   have / have not 
          They  have / have not  
 
 
 
 



 
SEMAINE 1- ACTIVITÉ 1 : Notre environnement immédiat : la cour du collège.  

1. Les endroits sont :  
- Près du portail 
- Au pied de l’arbre 
- Sous une pierre 
- A l’entrée du garage 
- Sur le toit  
- Sur le mur 
- Sous l’écorce d’un platane 
Les végétaux sont les mousses, le platane, l’arbre et quelques herbes.  
Les animaux sont les cloportes, l’araignée, le moineau, le lézard et les insectes blancs.  
2.  

Être vivant Élément minéral 
Les mousses, le platane, l’arbre, les herbes, les cloportes, 
l’araignée, le moineau, le lézard et les insectes blancs.  
 

Le portail, une pierre, le toit, le sol, l’entrée du garage, et sur 
le mur.  

3. On peut le placer dans le groupe des végétaux.  
4. Car il a des feuilles, des racines et des tiges.  

 
SEMAINE 2-ACTIVITÉ 2 : La classification emboîtée.  
1,2,3.  

  
 
SEMAINE 3-ACTIVITÉ 3 : LE DÉVELOPPEMENT DU PAPILLON.  
 

1. D’abord la chenille sort de l’œuf (larve). Elle se nourrit pendant cette période de feuille pendant un 
mois. Ensuite une chrysalide, c’est la nymphe qui se fixe sur une tige. Elle ne bougera pas pendant 
cette période. Enfin la chrysalide se transforme en papillon qui est capable de voler. Le papillon sera 
capable de se reproduire ensuite. 

2.  
 

                     
 
Œufs    Larve     Chrysalide            Papillon 
 

2019/ 
2020            
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Collège de Hao 

SVT-Semaine 4 : Correction Activité Semaine 1, 2 et 3. 
   



  
Les différentes formes de la libellule 

 

La  libellule  adulte  vole  dans  son  milieu  de  vie,  mâles et  femelles  s’accouplent. 
La  femelle  pond  ses  œufs  dans  l’eau.  Les  œufs  éclosent  après  4  à  5  semaines pour  donner  des  larves. 
La  larve  vie  au  fond  de  l’eau  et  se  nourrit  de  petits  animaux. 
La  larve  sort  de  l’eau  lorsqu’elle  est  prête  à  se  transformer  en  adulte. L’adulte sort de l’enveloppe  du corps 
de la larve. 
 1 -Complète le cycle de vie de la libellule avec les mots suivants  dans les cases : libellule adulte, œuf, jeune 
libellule, larve.  
   -Complète le cycle de vie avec les mots suivants sur les flèches : métamorphose, éclosion, croissance,  
accouplement et ponte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Est-ce qu’il y a une différence avec le papillon ? Justifie. 
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Collège de Hao SVT-Semaine 4 : Activité 2 : Le développement de la libellule. 
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Technologie:
Quel matériau pour construire un bateau ?

>   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 : surveiller la population. 2 : transporter des moyens de secours. 3 : transporter des personnes. 4 : filmer
pour le cinéma. 5 : répandre des engrais ou des pesticides.

Voici 3 bateaux :

1 - Quelle est leur fonction d’usage ?

2 - Dans quel matériaux à ton choisis de fabriquer ses bateaux ? (Plastique, Bois, 
Aluminium)
A : B : C :

3 – Quels sont les avantage et les inconvénient de construire un bateaux dans chacun de 
ses matériaux ?
A : un bateau en plastique est mieux car :

un bateau en plastique est moins bien car :

B : un bateau en alu est mieux car :

un bateau en alu est moins bien car :

C : un bateau en bois est mieux car :

un bateau en bois est moins bien car :

A B
C

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