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Séance 1 (Lecture) / Corrigés 
Objectif :  
Lire et comprendre un extrait de la Légende de Māui     
Ia ’ite au e ia mārama vau i te hō’ē tūha’a o te ’ā’ai nō Māui 

I-  A tai’o mai e ia mārama . 

 

 Te ‘ōro’a i Taputapuātea 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ia ha’amata te heiva ’orira’a, ua ha’amata ato’a ia ‘o Uahe’a i te tuō i tāna mau tamari’i : 

– Māui mua e, Māui muri, Māui roto, Māui taha.[...] 

– Ei, ‘o vai ia teie i te hiti? 

Tei ni’a noa mai ‘o Māui : 

– E tamari’i ato’a ho’i au nā ‘oe. 

Tai’o fa’ahou iho ra ‘o Uahe’a i tāna mau tamari’i : 

– A tahi, a piti, a toru, a maha. ‘Aita, ua ti’a. E maha ihoa tā’u tamari’i. A tahi ra vau 

a ’ite ai ia ‘oe. 

Mārōrō noa atu ra 'o Māui ia Uahe'a i roto i teie rahira'a ta'ata e ori nei. E riri roa atu ra 'o 

Uahe'a. 'Ua parau ato'a atu e : 

– Haere i ‘ō. ‘E’ere ‘oe nā ‘u. Haere e ‘imi i tō ‘oe metua. 

–  A tirā ia. (...) ‘Ua ti’aturi ho’i au ē, e tamari’i ihoā vau nā ‘oe i tō’u mārōrōra’a atu. 

E ua pa’i i te reira pō i tahatai, i te vāhi ‘oe i fānau mai ai ia ‘u. Mea iti hu’a roa vau 

‘e te hāmanira’a huru ‘ē. I tupu mai ai ia ‘oe te mana’o e, e’ita vau e ora. Ua tāviri 

‘oe ia ‘u i roto i te tāponara’a rouru. I reira, ua tāora ‘oe ia ‘u i roto i te ‘are o te 

moana. (...) ‘Ua ‘ite mai ra tō’u tupuna ‘o Ta’aroa, te atua o te ra’i. 'Ua ti’i mai ‘o na 

ia ‘u no te ‘āfa’i atu i tōna ‘utuāfare. […] 

 

Edward Dodd nō roto mai i te puta Maui, peu tini; 1992 
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II- 'A pahono mai i te mau uira'a i raro nei : 

1) 'O vai teie e 'āparau nei ? 

O Uahe’a rāua o Māui teie e ’āparau nei. 

2) 'O vai 'o Uahe'a ? E hia tamari'i tāna ? 

O Uahe’a, o te metua vahine ia a Māui. I tōna mana’o, e maha ana’e tamari’i tōna. 

Ia tai’o-ana’e-hia rā o Māui, ’oia te tamari’i tāna i tāora i roto i te moana, e pae ia tamari’i tā Uahe’a. 

3) Nō te aha 'o Maui i haere ai e fārerei ia Uahe'a ? 

Ua hina’aro o Māui e fārerei i tōna metua vahine e ua ti’aturi ’ona e, o Uahe’a tōna māmā. 

4) E aha tāna e parau ra ia Uahe'a ? 

Ua fa’a’ite ’ona e mea nā hea o Uahe’a i te fānaura’a iāna e tae noa ato’a atu i te taime a tāoro ai ’oia 

ia Māui i roto i te ’are o te moana, mā te tāviri-nā-mua-rā iana i roto i te tāponara’a rouru. 

5) Nā vai i fa'a'amu ia Māui ? 

Nā Taaroa, ’oia tōna Tupuna e te atua o te ra’i, i fa’a’amu ia Māui. 

 
I- Hurirara’a. Traduction. 

Traduis en français le texte ci-dessus. 

La fête à Taputapuātea 
 

Lorsque les danses du heiva commencèrent à être entamées, Uahe’a appela ses enfants : 
- Māui mua, Māui muri, Māui roto, Māui taha. […] 

- Dis, qui est celui qui se trouve sur le côté ? 

Māui se tenait en haut : 
- Je suis également ton enfant. 

Uahe’a compta une fois encore ses enfants : 
- Un, deux, trois, quatre. Non, le compte est bon. Je n’ai que quatre enfants. C’est la première fois 

que je te vois. 

Māui et Uahe’a discutèrent alors violemment au milieu de toutes ces personnes qui dansaient. Uahe’a 
s’emporta et lui dit : 

- Va-t’en ! Tu n’es pas de moi. Va chercher tes parents. 

- Très bien. (..) J’étais vraiment persuadé d’être ton enfant d’où mon insistance. Ce soir-là sur la 

plage, il pleuvait, là où tu m’a mis au monde. J’étais si petit et difforme et tu as pensé que je 

n’allais pas survivre. Tu m’as enveloppé dans des nœuds de cheveux. Puis, tu m’as jeté dans les 

vagues de l’océan. (…) Mais Taaroa mon ancêtre, dieu des cieux, m’a recueilli. Il est venu me 

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

 

I- Lis le texte 
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II- Réponds aux questions. 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

3. Nō tei hea mata'eina'a 'ona ? 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

5. 'O vai te i'oa 'o tāna pauma ? 

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

 

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

 

 

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

 

 

Te i'oa noa 

 

    Te i'oa nui 

Te tamaiti       Maraai 

Te metua tane       Taimara 

Te marae       Taurua 

Te mata'eina'a       Afaahiti 

Te pauma       Terii-i-te-ao-tea 

Te ture       Tavihauroa 

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

 

→ Teriiiteaotea – Taimara – Farepua  –Tavihauroa – Taurua – Afaahiti – Maraai – Taravao 
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T     I   A     
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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.



2018/ 
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Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  Collège 
de Hao                                SVT-Semaine 2 : Les chromosomes de l’espèce humaine. 

Il est possible d’extraire l’ADN qui est contenu dans le noyau des cellules à partir d’un protocole précis :  
Expérience d’extraction d’ADN d’oignon. Après extraction on analyse l’ADN contenu en faisant son 
caryotype (voir définition).  
Pb : Comment utiliser l’ADN obtenu afin d’identifier le coupable ?  
Objectif : comprendre l’utilisation du noyau et des chromosomes présents dans les cellules.  
Définition :  

Caryotype : Représentation de tous les chromosomes d’une cellule, sous une forme ordonnée (selon 
leur taille) ou non. 
Chromosome : filament d’ADN enroulé visible par coloration lors de la multiplication cellulaire. 
Caractère : signe distinctif de quelqu’un ou de quelque chose (yeux, bouche, visage, cheveux, …. ).  

 

 
Document 1 : Un caryotype ordonné de femme et un caryotype ordonné 
d’homme. Les femmes possèdent un caryotype semblable à celui de la femme A et les hommes ont un caryotype 
semblable à celui de l’homme B. 
 
Démarche : 

1. Compte le nombre de chromosome contenu dans une cellule humaine.  
 
 
 

2. Indique la différence entre les deux caryotypes.  
 
 
 
 
 
Document 2 : a. Le syndrome de Down ou trisomie 21 : 
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Les personnes atteintes du syndrome de Down sentent 
une déficience intellectuelle et des caractères 
reconnaissables, comme un visage arrondi, des yeux 
bridés, un cou court et de petites mains. Même s’ils se 
retrouvent chez toutes les personnes concernées, tous 
ces caractères varient d’un individu à l’autre. Chaque 
individu atteint est, comme chacun d’entre nous, un 
être unique et différent.  

 

 
b. Caryotype d’un homme atteint du syndrome de Down. 

3. Identifie l’anomalie du caryotype de cette femme et justifie le nom de « trisomie 21 » donné à cette 
anomalie.  

 
 
 

4. Explique pourquoi cette anomalie confirme que les chromosomes sont le support des caractères 
héréditaires (caractères transmit de génération en génération par les parents). 

 

 
 
 

 
 
 



CORRECTION ETUDE DE TEXTE – semaine 1
La conférence de Bandung (1955)

1. Présentez le texte. Nature du document ? Communiqué final ; Auteurs ? Etats d’Afrique et d’Asie, indépendants 
ou en voie d’indépendance ; Date ? Contexte historique ? Avril 1955 ; la décolonisation est terminée en Asie, elle 
débute en Afrique ; Idée générale? Naissance du Tiers-monde

2. Soulignez dans le texte, les mots ou expressions , montrant les problèmes que rencontrent ces pays
    du Tiers-monde.

En 1955, la conférence de Bandung (Indonésie) rassemble les représentants de 29 pays d’Afrique et d’Asie. elle 
marque la naissance politique du tiers-monde. 
La Conférence est d’accord :
1. pour déclarer que le colonialisme, dans toutes ses manifestations, est un mal auquel il doit être mis fin rapidement ;
2. pour déclarer que la question des peuples soumis à l’assujettissement de l’étranger, à sa domination et à son 
exploitation constitue une négation des droits fondamentaux de l’homme, est contraire à la Charte des Nations unies 
et empêche de favoriser la paix et la coopération mondiales ;
3. pour déclarer qu’elle appuie la cause de la liberté et de l’indépendance de ces peuples ;
4. et pour faire appel aux puissances intéressées pour qu’elles accordent la liberté et l’indépendance à ces peuples.

Communiqué final de la conférence afro-asiatique de Bandung (Indonésie), 24 avril 1955.

3. Définissez, grâce à la question 2, le Tiers-monde ? Ensemble d’Etats asiatiques et africains, anciennement 
colonisés, qui forment un troisième monde, à côté des mondes américain et soviétique (URSS.). Ce monde connaît la 
pauvreté et tente de se faire entendre sur la scène internationale.

Semaine 2 Histoire.

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

COURS
Un monde bipolaire au temps de la guerre froide

A. Deux modèles opposés
En février 1945, la conférence de Yalta décide du sort de l’Allemagne. L’Organisation des Nations Unies (ONU) est 
créée en juin . tandis que l’URSS met en place des régimes socialistes en Europe de l’Est (satellisation), les États-
Unis fournissent l’aide du plan Marshall à l’Ouest . 
Les États-Unis et l’URSS reposent sur deux modèles radicalement différents. L’American way of life se fonde sur la 
réussite individuelle et la liberté d’entreprendre, qui se traduisent par la société de consommation (histoire des arts). 
Le modèle de réussite soviétique est collectif : un parti unique dirige le pays et encadre l’économie et la population.

B. Entre crises et détente
Berlin est au cœur de la première crise de la guerre froide. L’Allemagne est divisée entre la RFA et la RDA. La guerre
de Corée éclate en 1950 en Asie . Les Occidentaux se regroupent au sein de l’OTAN (Organisation du traité de 
l’Atlantique Nord). 
Malgré une période plus calme initiée par la mort de Staline en 1953, les tensions reprennent avec la construction du 
mur de Berlin en 1961. En 1962, la guerre froide connaît sa crise la plus grave à Cuba 
Les deux grands entrent ensuite dans une période de détente et tentent de négocier des traités de désarmement. 
L’affrontement se poursuit cependant, entre « course aux territoires » effrénée en Asie et en Afrique et « course à 
l’espace ».

C. La fin de la guerre froide
À partir de 1975, les tensions reprennent. L’URSS puis les États-Unis installent de nouveaux missiles en Europe. 
Mais l’URSS, épuisée économiquement, ne peut suivre cette course aux armements . 
En 1985, Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir et prend des mesures radicales en URSS : la glasnost et la 
perestroïka. La chute du mur de Berlin en 1989 met un terme à la domination soviétique en Europe de l’Est. L’URSS 
implose en décembre 1991.



ETUDE DE DOCUMENT

TITRE : DOCUMENT 1: « Il se sent coincé ! »

Caricature de John Collins publiée dans The Gazette (Canada), 1962.
« Nous devons nous embrasser pour maintenir la paix, dit M. Khrouchtchev »

À gauche : Nikita Khrouchtchev, chef de l'URSS.
À droite : John F. Kennedy, président des États-Unis

1. Présentez le document ?
2. Quels sont les deux personnages présents sur ce document ?
3. Qui sont-ils, et quels Etats représentent-ils ?
4. Pourquoi doivent-ils « s’embrasser pour maintenir la paix » ?
5. Comment se nomme ce nouveau type de conflit ?



       

 Liste des verbes irréguliers à apprendre en 4ème
 

INFINITIF PRÉTÉRIT PART. PASSÉ TRADUCTION
be was, were been être
beat beat beaten battre

 become became become devenir
begin began begun commencer
bet bet bet parier
bite bit bitten mordre
bleed bled bled saigne

blow (blow one's
nose) blew blown souffler (se moucher)

break broke broken casser
bring brought brought apporter
build built built construire
burn burnt burnt brûler

burst (burst into) burst burst éclater; faire irruption
buy bought bought acheter

catch caught caught attraper
choose chose chosen choisir
come came come venir
cost cost cost coûter
cut cut cut couper
do did done faire

draw drew drawn dessiner
dream dreamt dreamt rêver
drink drank drunk boire
drive drove driven conduire
eat ate eaten manger
fall fell fallen tomber
feed fed fed nourrir
feel felt felt se sentir, ressentir
fight fought fought combattre
find found found trouver
fly flew flown voler (avion)

forget forgot forgotten oublier
freeze froze frozen geler, se figer

get (into) got got obtenir (monter dans)
give gave given donner
go went gone aller

5

10

15

20

25

30

35



grow grew grown grandir
have had had avoir
hear heard heard entendre
hide hid hidden cacher, se cacher
hit hit hit frapper, atteindre
hold held held tenir

hurt hurt hurt blesser, faire mal, avoir
mal

keep (keep on) kept kept garder (continuer)
know knew known savoir, connaître
learn learnt learnt apprendre
leave left left quitter, partir, laisser
lose lost lost perdre
make made made faire, fabriquer
mean meant meant signifier
meet met met (se) rencontrer
pay paid paid payer
put put put mettre
read read read lire

ride rode ridden aller à cheval, à
bicyclette

ring rang rung sonner, téléphoner
run ran run courir
say said said dire
see saw seen voir

seek (advice, work,
refuge) sought sought chercher (des conseils,

du travail, un refuge)
sell sold sold vendre
send sent sent envoyer
set set set mettre, poser, placer

shake shook shaken secouer
shine shone shone briller
shoot shot shot tirer
show showed shown montrer
shut shut shut fermer
sing sang sung chanter
sit sat sat être assis

sleep slept slept dormir
smell smelt smelt sentir (odorat)
speak spoke spoken parler

spend spent spent dépenser (de l'argent),
passer (du temps)

stand stood stood se tenir debout
steal stole stolen voler, dérober
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swim swam swum nager
take took taken prendre
teach taught taught enseigner
tear tore torn déchirer
tell told told dire, raconter
think thought thought penser
throw threw thrown jeter, lancer

understand understood understood comprendre
wake up woke up woken up (se) réveiller
wear wore worn porter (des vêtements)
win won won gagner

write wrote written écrire

80
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Continuité pédagogique 3èmes Fara et Aito (activité du 13 au 17 avril)
                                                     Bon courage à tous

Vietnam      / Kim Phuc (connaissances générales)

Circle the solution. (une seule solution à entourer)

Vietnam is in :                     Africa                     Asia                     America

The Vietnam war was in the :           19th century             20th century                21st century

The Vietnam war opposed :                    NorthVietnam to South Vietnam                 Japan to Vietnam
                                           North Vietnam to Russia                      South Vietnam to the USA

The Vietnam war was a:            civil war                     world war      

The Vietnam war was a :                   cold war                hot war.

The bombs which were dropped were :          nuclear bombs         atomic bombs        napalm bombs

Number of people who died during the Vietnam war :            4 people         2 million         20 million

Kim Phuc was born in :       North Vietnam              Canada                South Vietnam            the USA

Kim Phuc :           died of cancer              didn’t die            died of infection after skin transplantation

Nuck Ut is :           a Vietnamese journalist              a photographer          an American reporter

The editors hesitated a lot before publishing Nick Ut’s photo :                 yes                 no

Kim Phuc’s nudity :               shocked people                       didn’t shock people        

Nick Ut and Kim Phuc are :            in contact               lost contact

Kim Phuc lives in :            Vietnam                Cuba                 Canada                  the USA

Kim Phuc :               suffered a lot                         didn’t suffer at all

Kim Phuc :                       is married            never married

Kim Phuc’s laser treatment was :                 very expensive                       not expensive

What was Kim Phuc doing when she saw the bomb ?         
She was running away               She ran                  She shouted « too hot »         her clothes burnt

What was Nick Ut doing when he saw Kim Phuc for the first time ?
He took a photo                he took Kim Phuc to hospital                he was taking a photo

The Vietnam war ended in :            1939          1945         1972         1974          1975         2015



3ème MATHEMATIQUES Semaine S2 (du 14 au 17 avril 2020) 

Lundi 13 avril c’est Pâques ! Bonnes fêtes à toutes et à tous ! 

Bonjour, j’espère que votre 1ère semaine de confinement s’est bien passée et que tout le monde va 

bien. La santé d’abord ! 

Ensuite, je vous soumets la correction des énigmes mathématiques de la semaine dernière. 

3ème CORRECTIONS DES ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S1 (6 au 10 avril 2020) 

1 D 

2 D 

3 E 

4 A 

5 D 

6 A 

7 D 

8 C 

9 A 

10 D 

11 C 

12 C 

13 E 

14 B 

15 C 

16 C 

17 C 

18 C 

19 D 

20 B 

21 E 

22 E 

23 B 

24 C 

25 5 

26 7 
Voici ce que je vous propose pour cette semaine S2 : renouer avec des exercices de type brevet. Ils 

sont à votre portée. Chercher, faites du mieux que vous pouvez, je vous proposerez une correction 

la semaine prochaine. 

Vous pouvez choisir au moins 4 exercices  parmi les 7proposés. 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez bien évidemment traiter les 7 exercices. 

La semaine prochaine, je diffuserai une correction de l’ensemble des 7 exercices. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



MUSIQUE

Pour le lundi 21 avril 2020, faire le travail demandé ci-dessous : 3ème

Traduire ce texte en français
Compléter les grilles d’accord ukulele et guitare G7, C, Em, Am, F.
Chanter.
On chantera ce texte à votre retour. D’ici là, bon confinement à toutes et à tous.



Physique-chimie – 3ème                  Semaine 2 – 13-17 avril 2020 
 

Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à travailler sur leurs maquettes et expériences 
pour le projet « Sciences en fête », à l’aide de ce qu’ils peuvent trouver chez eux (ni’au, 
cailloux, pâte à sel, cartons, bouteilles en plastique, bicarbonate de soude, …). 

Bien sûr, ce n’est pas la priorité. 
 

Quelques exemples :  
 Equipe lumière : utiliser des emballages en carton fin pour réaliser des silhouettes pour 

le théâtre d’ombre ; réaliser les expériences d’illusion d’optique à l’aide d’un verre 
d’eau (pièce qui disparait, flèches qui changent de sens, …) ; colorier le disque aux 7 
couleurs pour la toupie magique ; … 

 Equipe magnétisme : réaliser des labyrinthes ; réaliser les « poissons » (ou autres) et 
les cannes à pèche pour la pèche à l’aide d’aimants ; bateau ou « voiture » à faire 
avancer avec un aimant ; dessin ou labyrinthe sur un sachet plastique transparent ou 
la paroi d’un bocal dans lequel on mettra la poudre magnétique ; … 

 Equipe Fusées : réaliser des fusées à eau avec des bouteilles en plastiques ; réaliser des 
catapultes ; réaliser des lanceurs ou fusées à élastiques (l’élastique pourra être mis en 
place au retour au collège) ; réaliser des cônes pour la lévitation de boulettes ; réaliser 
des voitures ou autres véhicules à ballons (qu’on pourra mettre au retour au collège) ; 
… 

 Equipe recyclage : réaliser des jouets ou des jeux en matières recyclées (bouteilles 
plastiques, emballages carton, boites à œufs, emballages plastiques, ni’au, …) ; réaliser 
du sable magique, du slime, ou autre fait maison (recettes à venir) ; …  

 
 
 

Mouvements et interactions : Les forces 
 
 
 
 
 
 

C’est le début d’une nouvelle leçon, alors n’hésitez pas à utiliser ce que vous avez à 
disposition pour refaire les « expériences » afin de vous aider à visualiser les choses et à 
répondre aux questions. 
 
 

Une histoire de pomme … 
 

Ici, je prends l’exemple d’une pomme à cause de la légende qui veut que le grand 
scientifique Isaac Newton (1642-1727) eu l’inspiration pour ses découvertes sur la gravité 
lorsque, assis sous un pommier, une pomme lui tomba sur la tête. Bien sûr, à la maison tu 
peux utiliser ce qui est à ta portée (balle, chaussette, graine, fleur, …) rien de cassant ou 
de salissant s’il te plait (je ne veux pas de problème avec tes parents). 
 



 
 

Tiens la pomme (ou autre objet) dans ta main. Pour l’instant, tant que tu ne bouges pas la 
main, la pomme ne bouge pas. 
Maintenant, lâche la pomme. 
 

1) Que va-t-il arriver à la pomme ? va-t-elle rester immobile ou se mettre en 
mouvement ? Si elle se met en mouvement, quel type de mouvement (trajectoire 
et vitesse) effectue-t-elle ? 

 

 

 
 

2) Quel phénomène fait que la pomme tombe quand plus rien ne la retient ? 
Qu’est-ce qui agit sur la pomme ? (Pour t’aider, souviens-toi du travail que l’on a 
fait sur l’énergie mécanique et l’énergie potentielle). 

 

 
 
 

3) Dessine sur la photo (page précédente) « l’action » qui fait tomber la pomme. 
C’est-à-dire tu dois schématiser ce qui se passe avec la pomme quand tu la 
lâches. 

 
 
 
 



Faire bouger un stylo sur une table 
 

Prends un stylo, un crayon, ou n’importe quoi qui peut rouler et place le sur une table ou 
une surface plate et bien horizontale. 

 
 
 

Au début le crayon (ou autre objet) est immobile sur la table. 
 
 

4) Essaye de mettre le stylo en mouvement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5) Est-ce que le crayon bouge sans que tu y touches ou que tu souffles dessus ? Si oui, 
ta table est-elle parfaitement horizontale ? Si oui, qu’est-ce qui fait bouger le 
crayon selon toi ? 

 

 
 

 

 

6) Fait bouger ton crayon en le poussant avec ton doigt. 
 
 

7) Dessine sur le dessin ci-dessous, l’action de ton doigt sur le crayon. C’est-à-dire 
dessine ce que ton doigt fait au crayon. 

 

 
 



 
Bilan intermédiaire : (à NE PAS regarder avant d’avoir répondu aux questions). 
 

La plupart d’entre vous vont avoir dessinée l’action de la Terre sur la pomme (gravité) 
ou de votre doigt sur le crayon à l’aide d’une flèche (= segment orienté ou vecteur en 
mathématiques).  
 

Vous vous êtes également rendu compte que tant que rien (votre souffle ou la Terre par 
exemple) n’agit sur un objet, celui-ci reste totalement immobile.  
 Il n’y a donc pas de mouvement dans l’Univers, sans qu’il y ait « action d’un objet sur 

un autre », c’est-à-dire une FORCE. 

 
 
 

 
Cas n°1 : plus ou moins fort … 
 

8) Pousse doucement le crayon, puis recommence en le poussant plus fort. 
 

9) Cela change-t-il quelque chose ? Le crayon bouge-t-il différemment selon la force 
avec laquelle on pousse le crayon ?  

 
 

 
10) En déduire si l’intensité de la force qu’on exerce est un paramètre important ? 

 
 

 

11) Schématise à l’aide d’une flèche (vecteur) ton action faible sur le crayon au niveau 
du point A et ton action plus forte au niveau du point B sur le dessin ci-dessous. 

 

 
 

12) Comment as-tu schématisé la différence d’intensités avec laquelle tu as agi sur le 
crayon ? C’est-à-dire quelle est la différence entre les deux flèches (vecteurs) que tu 
as dessinées ? 

 

 
 

 
 

A B 



 
Cas n°2 : dans quelle direction ? 
 

13) Pousse le crayon avec ton doigt perpendiculairement à l’axe du crayon.  
Dessine ton action sur le dessin ci-dessous au niveau du point A. 

 

 
 

En cas de difficulté, tu peux ne pas prendre en compte la perspective ➔  
 

14) Cette fois-ci, pousse le crayon avec ton doigt dans une autre direction, de manière 
oblique (en diagonal) par exemple.  

Dessine ton action sur le même dessin, au niveau du point B. 
 

15) Cela change-t-il quelque chose ? Le crayon bouge-t-il différemment selon la 
direction dans laquelle tu le pousses ?  

 
 

 
16) En déduire si la direction dans laquelle on exerce la force est un paramètre 

important ? 

 
 

 

17) Comment as-tu schématisé la différence de directions dans laquelle tu as agi sur le 
crayon ? C’est-à-dire quelle est la différence entre les deux flèches (vecteurs) que tu 
as dessinées ? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

A B 



 
Cas n°3 : dans quel sens ? 
 

18) Pousse le crayon avec deux de tes doigts.  
Dessine ton action sur le dessin ci-dessous au niveau du point A. 

 

 
 
 

19) Cette fois-ci, fait exactement la même action, mais au lieu de pousser le crayon, 
tire-le vers toi. 

Dessine ton action sur le même dessin, toujours au niveau du point A. 
 

20) Cela change-t-il quelque chose ? Le crayon bouge-t-il différemment selon le sens 
de ton action ?  

 
 

 
21) En déduire si le sens dans lequel on exerce la force est un paramètre important ? 

 
 

 
22) Comment as-tu schématisé la différence de sens dans lequel tu as agi sur le 

crayon ? C’est-à-dire quelle est la différence entre les deux flèches (vecteurs) que tu 
as dessinées ? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 



 
Cas n°4 : où agir 
 

23) Pousse le crayon avec ton doigt au niveau de l’extrémité A (voir dessin ci-dessous).  
Puis, remet le crayon en place. 
Pousse à nouveau le crayon exactement de la même façon (intensité, direction, 
sens), mais cette fois au niveau de l’extrémité B. 

 

 
 
 

24) Cela change-t-il quelque chose ? Le crayon bouge-t-il différemment ?  

 
 

 
25) En déduire si l’endroit (le point) où l’on exerce la force est un paramètre 

important ? 

 
 

 

26) L’aspect de la flèche (vecteur) va-t-il changer ? Qu’est-ce qui va changer quand tu 
vas faire un schéma de ton action ? 

 

 
 

 
 
 

Pour résumer :  
 

27) Utilise les 4 cas étudiés pour en conclure les 4 paramètres d’une force (« action 
d’un objet sur un autre ») :  
 

➔ 
➔   
➔  
➔ 
 

A B 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Fonctionnement d’une imprimante 3D

Collège
de Hao

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Q1 – Dans l’ordre:Bobine de filament,Tête d’impression, Plateau.
Q2 – Il faut changer la bobine de filament. 
Q3 – On imprime 0,1mm/min soit 10min pour 1cm il faut donc 20min pour une pièce de 2cm de hauteur.
Q4 – La pièce B car elle à la plus grande surface de contact avec le plateau.
Q5 – À gauche : Courroie, Chariot. À droite: Moteur, Biellette, Tête d’impression.

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

Question 1 - Indiquez pour chaque schéma du panneau solaire si l’angle repéré correspond
à un mouvement d’azimut ou d’élévation.

Le panneau solaire automatique ci-contre, permet de 
charger les batteries d’un véhicule par suivi du soleil. 
L’ensemble est installé sur le toit d’un camping-car. 
Le panneau solaire est constitué d’un boîtier de 
commande permettant de donner les ordres au 
panneau, d’un capteur solaire qui mesure l’intensité 
lumineuse, de deux moteurs électriques alimentés par 
la batterie du véhicule. Grâce à deux réducteurs le 
panneau peut bouger en rotation autour :
– d ’un axe vertical axe 1 (on parle de mouvement 
d’azimut),
– d ’un axe horizontal axe 2 (on parle de mouvement 
d’élévation).

Mouvement A : Mouvement B :



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Fonctionnement d’une imprimante 3D

Collège
de Hao

Question 2 - Placez les mots suivant sur le schéma des chaînes d’énergie et d’information
du panneau solaire ci-dessous : boîtier de commande, capteur solaire, moteurs, batterie,
réducteurs.

Question 3 - Indiquez sous chaque image les lettres (A ou B ou C) correspondant à
la position obtenue par le programme.

Les moteurs pilotant les axes 1 et 2 sont 
branchés aux broches 1 et 2 d’une carte 
électronique. Le programme ci-dessous 
représente le fonctionnement du système. 
La variable « pos » correspond à la mesure 
de l’angle par rapport aux axes.

1 2

3

4 5



FRANÇAIS / Semaine du 13 au 17 avril  2020
Correction des questions de lecture portant sur le poème Au champ d'honneur

A. Un hommage aux morts pour la patrie 
1. a. Il s'agit du champ lexical de la mort : b. champ d'honneur (v.1) / croix (v.3) / morts (v.7) / nous reposons ici (v.10)

sont les mots et expression appartenant à ce champ lexical.
2. Le poème débute et se termine par l'expression « Au champ d'honneur ». C'est une façon de la mettre en valeur et

d'insister sur le sacrifice des vies des soldats pour la patrie, pour leur rendre hommage.
3. Il  s'agit  ici d'une métaphore. Les soldats qui sont partis au combat en 1914 après avoir été mobilisés, pensaient

revenir très vite dans leur foyer. En 1915, la guerre dure toujours et entraîne d'autant plus la lassitude des poilus qu'ils
ont fait l'expérience des combats meurtriers et de l'horreur de la guerre.

      4-5  Ils ne renoncent pourtant pas à combattre puisque leurs chants se mêlent au bruit des obus (v. 5-6). On peut penser 
pourtant que ces chants traduisent la résignation et le constat amer de la déshumanisation des soldats.

6. Cette jeunesse combattante morte au champ d'honneur ne s'attendait pas à mourir puisque : « la veille encor' »/ elle
pensait à ses « parents » à ses « amis » (v.8-9). C'est à dire à la vie.

7. « C'est nous qui reposons au champ d'honneur » : la tournure de cette phrase met en valeur le pronom personnel
« nous ». 

8. Cette forme de phrase (emphatique) met en évidence le sacrifice consenti par ces combattants. 

B. Un message à la relève

9. Ce sont les morts au combat (« nous ») qui s'adressent à la relève ( « vous »).
10. L'expérience de la guerre a mis à mal  les idéaux patriotiques. Ils ne croient plus à la propagande patriotique La

bataille d'Ypres a été  un véritable cauchemar.  C’est pendant cette bataille que les Allemands lancent la première
attaque massive au gaz toxique de la guerre. 

11. Le défi lancé aux jeunes soldats c'est de prendre la relève, de continuer le combat ( «  à vous de porter l'oriflamme », v.
13), pour respecter la mémoire de ceux qui sont tombés. Le relais est passé.L'avenir leur appartient. Il faut gagner la
liberté.

12. Phrase emphatique. 
13. Ce défi est exprimé à l'impératif présent. Il exprime non pas un ordre mais une exhortation, un conseil ou même une

demande appuyée.
14. C'est l'espoir de la liberté qui portera ces jeunes recrues.
15. Les deux mots qui s'opposent en antithèse sont le fait de mourir « morts, c'est nous qui reposons » et  vivre (v. 15) :

les soldats morts au champ d'honneur ont donné leur vie pour la liberté. 
16. Les coquelicots symbolisent le souvenir des combattants morts au front.Le fait que les coquelicots se fanent est une

métaphore de l'oubli. Le poète qui parle au nom des combattants morts au champ d'honneur, veut faire comprendre
combien il est nécessaire de continuer à combattre, de prendre la relève en souvenir des morts, sinon leur sacrifice
n'aura servi à rien et ils seront morts pour rien.  

Problématique :  comment le poète met-il en valeur le sacrifice des soldats morts au combat et le nécessaire devoir de
mémoire ? 

Thèse : il faut poursuivre le combat 

car c'est à ce prix que vous vivrez libres .

De plus,vous entretiendrez le souvenir  de tous les soldats morts au
combat et ainsi ils ne seront pas morts pour rien.

La  séparation  des  strophes  du  poème  (colonne  de  droite)  est
matérialisée par les   /

1

5

10

15

Au Champ d'honneur

Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.    / 
Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encor'
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici
Au champ d'honneur.  / 
À vous jeunes désabusés
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur. / 

1



Séance de travail n° 2  ( semaine du 13 au 17 avril 2020) : LES ÉLÉMENTS DE VERSIFICATION
Il s'agit ici d'un rappel de notions déjà connues de vous.

I. L  E VERS  
Définition : le vers est une ligne d’un poème composée d’un nombre de syllabes précis. Il commence généralement par
une majuscule.
Ils sont nommés en fonction du nombre de syllabes qui les composent :

- L’octosyllabe : vers de 8 syllabes Ex : Tu/as/mis/mes/ jours/ en/ mu/sique/
- Le décasyllabe : vers de 10 syllabes             Ex : La/ faim/ fait/ rê/ver/ les/ grands/ loups/ mo/roses/
- L’alexandrin : vers de 12 syllabes Ex : J'ai/ cher/ché/ j'ai/ cher/ché/ et/ puis/ sou/dain/ j'ai/ eu/

 Attention : le « e » muet pose problème dans le compte des syllabes :
•  il ne se compte jamais en fin de vers

Ex : Comme il pleut sur la vill(e)
• il ne se compte pas s’il est suivi d’une voyelle. On fait la liaison

Ex : Comm(e) il pleut sur la ville
•  il se compte s’il est suivi d’une consonne

Ex : Il pleure dans mon cœur

II. L  A STROPHE  
Définition : la strophe est un groupe de plusieurs vers. 
Elle porte un nom en fonction du nombre de vers qu’elle contient :

- 2 vers = distique -   5 vers = quintil
- 3 vers = tercet -   6 vers = sizain
- 4 vers = quatrain -   10 vers = dizain

III. L  ES RIMES  
Définition : la rime est la répétition d’un son en fin de vers.

Ex : estampes/ lampes ; flamme/ lame

La rime est FEMININE si elle se termine par le SON E
Ex : Qui dérapent = E

La rime est MASCULINE si elle se termine par un autre son que E
Ex : C’est le rap des rats = A

Généralement, les vers riment entre eux selon 3 schémas de disposition : 

       
       
                     

IV. R  YTHME ET SONORIT  É  S  
Le poète fait entendre la musique de son poème grâce à plusieurs éléments :
- l’assonance : c’est la répétition fréquente d’un même son voyelle dans un même groupe de mots : « Dans les balancements 
de ta tête penchée » (Alfred de Vigny - La Maison du berger)- 

- l’allitération   : c’est la répétition fréquente d’un même son consonne dans un même groupe de mots : « Un frais parfum 
sortait des touffes d’asphodèle » (Victor Hugo - Booz endormi)

- l’enjambement : c'est la poursuite d'une phrase commencée dans un vers, au vers suivant.

- le rejet : c'est un élément mis en valeur au début du vers suivant et qui complète un groupe de mots placés en fin de vers
précédent : « Et dès lors, je me suis baigné dans le poème / De la mer, infusé d’astres et lactescent » ► de la mer complète
poème (Rimbaud – Le bateau ivre)

V. L  ES POÈMES RÉGULIER ET NON RÉGULIER  
1. Le poème régulier :  c'est un poème régulier contient des vers ayant le même nombre de syllabes.

2. Le poème non régulier ou en vers libre  : poème qui contient des vers dont le nombre de syllabes varie d’un vers à 
l’autre , qui ne comporte pas de rimes ou seulement quelques-unes, qui ne comporte pas de strophes régulières avec le 
même nombre de vers.

Les rimes CROISEES
    Ex : …….. A (estampes)
           …….. B (flamme)
           …….. A (lampes)
           …….. B (lame)

Les rimes EMBRASSEES
    Ex : …….. A (estampes)
           …….. B (flamme)
           …….. B (lame)
           …….. A (lampes)

Les rimes SUIVIES/PLATES
    Ex : …….. A (estampes) 
           …….. A  (lampes)
           …….. B  (flamme)
           …….. B  (lame)

2



EXERCICES D'APPLICATION : toutes les questions portent sur le poème « Au champ d'honneur » de la séance 1

1. D'après le rappel ci-dessus, comment appelle-t-on la première strophe du poème de Mac Crae,sachant qu'elle est 

composée de 6 vers ? Comment appelle-t-on la deuxième ? ….......................................................................................

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

2. Dans les vers suivants, compte-t-on ou non le « e » muet ? Mets les « e » muets entre parenthèses lorsqu’ils ne sont 
pas prononcés, et souligne-les lorsqu’ils le sont.

Auprès des croix; et dans l'espace  / Les alouettes devenues lasses / Mêlent leurs chants au sifflement … 

3. a. Quel est le vers employé dans deux des trois vers ci-dessus ?  Octosyllabes □  décasyllabes  □   Alexandrins  □

b. Quel est l'intrus ? …...................................................................................................................................................................

c. Pourquoi l'est-il ? …...................................................................................................................................................................

d. Le poème est-il régulier ? Tu justifieras tes propos. …...........................................................................................................

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

4. a. Relève dans le poème, un mot comportant une rime féminine à la fin d'un vers, puis un mot comportant une 
rime masculine ; b. Quel est le schéma des rimes utilisées (plates, embrassées ou croisées), sachant qu'il y en a 
deux ? Pour répondre aux questions tu rempliras le tableau ci-dessous.

Rime 
féminine

N° du vers Rime 
masculine 

N° du vers Schéma de rimes 1 
(vous recopierez le dernier

mot du vers) 

Schéma de rimes 2
(vous recopierez le dernier

mot du vers) 

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

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

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

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

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

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

5. a. Relève dans le poème un enjambement et un rejet. Pour répondre à cette question tu rempliras le tableau ci-
dessous.

Enjambement Rejet 

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

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

b. Explique pourquoi le groupe de mots est mis en rejet . Sa place est stratégique. 

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

6. Relève une allitération (voir rappel de la leçon) dans la première strophe. Tu fluoteras ou souligneras les mots 
comportant la consonne répétée  qui est …....................................................................................................................

7. Voici deux strophes d'un poème de Louis Aragon. La disposition en vers et les majuscules ont été supprimées. 
Reconstitue les vers en les séparant avec des barres verticales et restitue les majuscules en début de vers, 
sachant que les vers sont des octosyllabes à rimes plates. Attention, il y a un enjambement dans la première 
strophe.

J'ai laissé mon cœur à la traîne dans les bosquets du Cours-la-Reine je ne vous reverrai jamais fleurir marronniers que 
j'aimais je pars et je vous abandonne longs quais de pierre sans personne veillant sur le fleuve profond où les désespérés 
s'en vont

Il paraît que je pars me battre adieu Paris mon grand théâtre adieu viaduc de Passy 1 adieu tout ce qu'on voit d'ici les 
deux rives fuyant à l'amble 2 ce qui se cache et ce qui tremble les jardins du Trocadéro et le vers luisant du métro. 
D'après Louis Aragon, extrait de « Classe 17 » dans Le Roman inachevé (1956)

1. Pont sur la Seine où passe le métro.  / 2. allure d'un cheval
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Séance de travail n° 2 : activité n°2  : LES FORMES DE PHRASES : LA FORME EMPHATIQUE

En grammaire, on désigne par EMPHASE un procédé d’insistance ou de mise en valeur. Une phrase qui comporte une mise en valeur est une PHRASE 
EMPHATIQUE. 

On peut choisir de mettre en valeur tel ou tel terme de la phrase ...
1. Par modification de l’ordre habituel des mots. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot.

A vous de porter l'oriflamme. 
2. Par détachement d’un mot ou d’un groupe de mots, en début ou en fin 

de phrase, repris par un pronom.
Nous, nous reposons ici.

3. Par l’emploi d’un présentatif associé à un pronom relatif : c’est...qui / 
Voici/voilà ... qui / Il y a ... qui.

C'est nous qui reposons ici.

EXERCICES D'APPLICATION : 

a. Relevez les termes mis en valeur en les soulignant et indiquez la façon dont ils sont mis en valeur ; vous vous reporterez à la colonne de gauche du 
tableau ci-dessus et cocherez la case 1, 2 ou 3 ( 1 = par modification de l’ordre habituel des mots ; 2 = par détachement d’un mot ...)
b. Rétablissez l'ordre normal des mots.

1. Ce chat, il est magnifique ! 1 □  2 □   3 □    / ….......................................................................................................................................................................

2. C'est au cinéma que je l'ai rencontré. 1 □  2 □   3 □    / …........................................................................................................................................................

3. A vous, je peux confier ce secret ! 1 □  2 □   3 □    / …............................................................................................................................................................

4. C'en forgeant qu'on devient forgeron. 1 □  2 □   3 □    / …......................................................................................................................................................

5. Voilà une histoire qui est étonnante ! 1 □  2 □   3 □    / …........................................................................................................................................................

Mettez les phrases suivantes à la forme emphatique en mettant en valeur le groupe de mots fluoté par un procédé de votre choix (1,2 ou 3). Essayez de 
varier les procédés.

1. Je vous ai téléphoné la semaine dernière. / …...........................................................................................................................................................................

2. Cette affaire a fait grand bruit. / …............................................................................................................................................................................................

3. Je préfère le thé vert. / …...........................................................................................................................................................................................................

4. Elle est tombée en faisant du vélo. / …......................................................................................................................................................................................

5. Il n'a pas perdu son temps. / ….................................................................................................................................................................................
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