
Corrección español Anímate 3e semana 3

Educando a todos

1- Prepárate

Su objetivo es reducir la pobreza gracias a la tecnología,piensa que un niño que vive en la selva con 
acceso a internet puede tener un futuro mejor y las mismas oportunidadaes que los niños de las 
ciudades.Por eso está llevando computadores a los niños de los caseríos para educarlos.

2- Lee y escribe

1-El biblioburro:son dos burros que traen libros de asignaturas diferentes a niños  sin recursos,es 
como una biblioteca ambulante.
El profesor tiene otras tres ideas más :

– una biblioteca local donde la gente puede consultar y leer libros
– un « biblioburro con Wifi » para mostrar su proyecto al resto del mundo
– un « biblioburro Very Nice » para aprender inglés

2- Producción personal
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Séance 3 (Lecture) / Corrigés 
Objectif :  
Lire et comprendre un récit qui évoque une activité traditionnelle : la pêche au filet 
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 
tautai ’ūpe’a 

 

I- A tai’o mai e ia mārama 
 

Te tautai ùpeà 
 
E rave rahi te pupu taata tāià i Tahiti nei tei àravehi i te tautai ùpeà « ature ». 
Te haere nei te mau pupu tautai ùpeà i Haapape, i Piraè, i te mau vāhi i ìtea 
te mau ìri ià. 
 
Te mau tauihaa atoà no te tautai, te vaa, te ùpeà e te vai atu ra, ua utahia 5 

ia e te pereòo mataèinaa i te vāhi tautairaa. 
 
Ia tae i te vāhi tautairaa, na te mau taata hopu e faaìte mai i te vairaa o te 
ià, areà te mau ùpeà, ua ineine ia i tahatai. 
 10 

Na nā vaa rarahi e uta i te mau ùpeà, areà te mau vaa naìnaì, nā te hiti ia o 
te ìri ià i te hoe mā te tāmoemoe i te taime au no te tuu i te ùpeà. 
 
E piti vaa toru taata tei tuu i te ùpeà rahi i teie poìpoì roa, e rahiraa ià i roaa : 
paìhere, îihi, tehu, paati, maò naìnaì, âavere, e te vai atu ra… 15 

 
I mutaa iho e rauère roroa hāmanihia i te nīàu ta te taata tahiti ùpeà òuma, 
no te hīraa âahi […]
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II- Te patura’a o te tai’ora’a 

 
1. E aha te upo’o parau ? 

Te upo’o parau, ’oia « Te tautai ’ūpe’a ». 
 

2. 'O  vai te ta’ata pāpa’i ? 
’Aita i fa’a’itehia. 
 

3. E hia ’ahe’e e vai ra ? E hia rēni ? 
Tē vai ra e ono ’ahe’e e, ’ahuru mā hitu rēni. 
 

4. E  aha te tumu parau ? 
Te tumu parau, ’oia te fa’a’itera’a i te huru tautaira’a ’ūpe’a a tō Tahiti mā. 
 

5. E aha te huru pāpa’i tei fa’a’ohipahia ? Te pāpa’i ānei a te Fare Vāna’a ’aore rā te pāpa’i a 
Turo a Raapoto ?  
A ha’apāpū mai mā te hōro’a mai hō’ē hi’ora’a o te fa’a’ohipara’a o te vauera. 

Ua fa’a’ohipahia te pāpa’i a Turo a Raapoto inaha teie te ’eta tāna e tu’u i ni’a i te vauera :  
/ à / - / è / - / ì / - / ò / - / ù / 
 
Mai te peu e, ua pāpa’ihia hō’ē vauera e piti taime e tē vai ra te ’eta i rōpū, e’ita e fa’a’ohipahia te 
tāpa’o « ’ », e vai tāpiri noa teie nā vauera e piti : / faaea / 
 

III- Ha’amāramara’a 
 

6. O vai te mau ta’ata tei fa’ahitihia ra i roto i teie tai’ora’a ? I hea te ’ā’amu e tupu ai ? 
Te mau ta’ata tei fa’ahitihia ra, ’oia te mau ta’ata tāi’a nō Pirae i Tahiti. 
 

7. E aha te huru tautai tei fa’a’itehia ra ? 
Ua fa’a’itehia te huru o te tautai ’ūpe’a. 
 

8. A tātara mai i te terera’a o teie tautai. 
Nā mua roa, nā te mau ta’ata hopu e fa’a’ite i te vaira’a o te i’a. Te ’ūpe’a, tei tahatai noa ā. 
I muri mai, e tu’uhia te ’ūpe’a i ni’a i te va’a rarahi ’are’a rā te va’a na’ina’i, nā te hiti noa o te ’iri i’a i 
te hoe mā te tāmoemoe noa. 
Tē vai ra e piti va’a rarahi, e toru ta’at i ni’a iho, e i te taime tano, e tu’uhia te ’ūpe’a i roto i te miti. 
E rave rahi mau huru i’a ato’a tei roa’a mai, mai te pa’ihere, te ’ī’ihi, te tehu, te pa’ati e tē vai atu ā. 
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9. E  aha te mau i’a tei roa’a mai ? A hōro’a ato’a mai na te i’oa popa’a o taua mau i’a ra. 
Teie te mau i’a tei roa’a mai e tae noa atu i tō rātou i’oa popa’a : 

- Pa’ihere : carangue 
- ’Ī’ihi : rouget 
- Tehu : mulet 
- Pa’ati : genre de poisson perroquet 
- Ma’o na’ina’i : petits requins 
- ’Ā’avere : aiguillette 

  
 A hōro’a ato’a mai na te i’oa pa’umotu o te hō’ē i’a tei fa’ahitihia i’u nei. 
Pa’ati, e parauhia « tegatega » nā roto i te reo pa’umotu. 
 

IV- Tārame/Heura’a ta’o 
 

10. A te’a mai te mau ta’o piri : 

      

Utahia       Hiòhiò 

Ìri ià       Ravaai 

Tautai       Hu’a 

Tauihaa       Âfaìhia 

Naìnaì       I te tau tahito 

Tāmoemoe       Nana ià 

I mūtaa iho       Moihaa 
 

 
11. A tāpūpū mai i teie ’īrava mā te ha’apāpū te ti’ara’a o te pupu ta’o : Niu / Tumu / Toro. 

A huri mai teie ’īrava nā roto i te reo farāni : 
 

Te haere nei te mau pupu tautai ùpeà i Haapape. 
                                     NIU                          TUMU                        TORO 
                       
                                         Aller         /     les groupes de pêcheurs au filet /  à Haapape 
 
                                         Les groupes de pêcheurs au filet vont à Haapape. 
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12. A hōro’a mai e toru ta’o pori (adj.) e vai ra i roto i teie tai’ora’a e a huri mai ei reo farāni. 
Teie nā ta’o pori e toru : 

- « rarahi » : grand 
- « naìnaì » : petit 
- « roroa » : long 

 
13. A huri mai ei reo farāni : 
- Ìri ià : banc de poissons   - I tahatai : Bord de mer / rivage 
- Tāmoemoe : épier    - Pereòo mataèinaa : truck 
- Ta’ata hopu : plongeur   - Ineine : prêt 
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Séance 4 (Pause Révision) 
Objectif :  
Revoir les Nombres, les Heures et les Moments de la journée 
E fa’aha’amana’o i te fa’a’ohipara’a o te Nūmera, o te Hora e o te Taime i roto i te mahana 
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Travail pour les semaines 4 et 5
Martin Luther King

Read Martin Luther King’s short biography and do the activities.

Dr Martin Luther King Jr was a great American man who worked hard to bring equal rights to 
African Americans.
He was born in 1929 on January 15th in Atlanta, Georgia. From an early age, he was upset at how  
black people were treated. He did not understand why he was not allowed to play with white 
children, go to the same schools, eat in the same restaurants, or even sit at the front of a public bus. 
Education and transportation among many other things were segregated in the USA.
Martin Luther king studied to become a minister. He married Coretta Scott King, together they had 
two children. He moved to Alabama and spent the rest of his life trying to make the world a better 
place. He strongly believed in non-violence.
He led many marches in many cities. Thousands of people joined him to protest against unfair laws.
Even though he believed in integration and peaceful protest, Dr King was arrested 29 times.
He was a fantastic speaker and an activist  who became the leader in the Civil Rights Movement 
from 1955 until his assassination. In 1955, he led the Montgomery bus boycott with Rosa Parks 
which finally put an end to segregation in public transportation in 1956.
In 1963, he gave his famous speech « I Have a Dream » from the Lincoln Memorial in Washington 
D.C.
In July 1964, a year after his famous speech, Congress passed the Civil  Rights Act.This Voting 
Rights Act made it illegal for people to treat others unfairly because of their skin color. This law 
gave millions of African Americans the right to vote. It put an end to racial segregation in the USA.
In that same year in October, Martin Luther King won the Nobel Peace Prize, one of the highest 
honors in the world.
Martin Luther King had many enemies. His life ended in 1968, when he was 39. He was 
assassinated  by James Earlray in Memphis, Tennessee on April 4th.
Martin Luther King’s birthday is now a national holiday (George Washington was the first 
American to have his birthday honored as a national holiday).
Americans honor him on Martin Luther King Day which is celebrated each year on the third 
Monday in January.

(The underlined words will be used in activity n° 5)

-1- Multiple choice questions. Circle the right answer.

1-   When was MLK (Martin Luther King) born ?
             1929           1963           1964
2-   Where was MLK born ?
              Alabama         Georgia          Washington
3-   How old was MLK when he died ?
              29          35         39
4-   Where did MLK live after becoming a minister ?
              Alabama         Georgia        Washington
5-   In what month is MLK’s birthday ?
              January       February       June
6-   When is MLK’s Day ?
             3rd Monday in January       2nd Monday in February       January 31st
7-   How did MLK die ?
               a heart attack                  he was killed            airplane crash



8-   What did MLK protest against ?
               global warming         election results         unfair laws against black people
9-   Where did MLK give his « I Have a Dream » speech ?
               Atlanta              Chicago             Washington DC
10-  What was MLK’s goal ?
               equal rights for black people       to become president        to move to Africa
11-  What is the Civil Rights Act ?
               a law against guns              a law against discrimination      a law against alcohol 

-2- Answer the questions.   

1- What was Martin Luther King’s nationality ? …………………………………….……………….
2- Who did he marry ? ………………………………………………………………………………..
3- How many children did Martin Luther King and his wife have ? …………………………………
4- What was Martin Luther King’s job ? ……………………………………………………………..
5- What prestigious prize did he win in 1964 ? ……………………………………………………..
6- Where did Martin Luther King die ? ……………………………………………………………….

-3- Complete the timeline of Martin Luther King’s life.

MLK’s speech in Washington   /   MLK died   /   Montgomery bus boycott   /   MLK was born   /

MLK won the Nobel Peace Prize   /   Civil Rights Act   /   desegregation of buses in Alabama      

1929

1955

1956

1963

July 1964

October 1964

1968

-4- Definitions. Matching.

Nobel Peace Prize   /   to segregate  /   a speech   /   peace   /   non-violence   /   to discriminate

to separate from others

rejecting violence

to treat unequally

a solemn declaration of opinion

a prize to honor someone’s work for fraternity

a state of tranquility, away from agitation



-5- Complete this crossword with the underlined words in MLK’s biography.

-6- My « I have a dream ».

     Ex :  I have a dream  that one day, my
              children will live in a better world.
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….



Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 4 voilà un autre circuit training.
Respectez bien les consignes et allez du plus facile au plus difficile.

  

Et toujours une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE



CORRECTION ETUDE DE TEXTE – semaine 3

1. Présentez le document ? Nature du document ? Discours ; Auteurs ? Christian Pineau, ministre français des 
Affaires étrangères ; Date ? Contexte historique ? 25 mars 1957, dans un contexte de guerre froide ; Idée générale? 
Le traité de Rome, début de la Communauté Economique Européenne : la C.E.E.
2. Soulignez dans les documents les informations montrant pourquoi les différents Etats européens veulent-ils s’unir,
    après la seconde guerre mondiale. « L’expérience de la dernière guerre a montré [...] que la désunion de 
l’Europe ... » ; « ... rétrograder, tant sur le plan politique que sur le plan économique, les puissances en conflit... » ; 
« Nous travaillons [...] pour les intérêts matériels de l’Occident, mais aussi pour la paix du monde »
3. Quels sont les « six pays » qui s’unissent ?( Document 1) FRANCE/ALLEMAGNE DE 
L’OUEST/ITALIE/BELGIQUE/LUXEMBOURG/PAYS-BAS
4. Quelles sont les réalisations européennes depuis cette date ?  (Documents et cours) PAC ; UE ; 
EURO;MARCHE UNIQUE;CITOYENNETE EUROPEENNE ; ERASMUS…

Semaine 3 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

Le monde d’après guerre froide.

Le monde d’après-guerre froide, un monde de paix ? Qui pour assurer la paix ?

A. Une nouvelle organisation du monde

Avec la disparition de l’URSS dans les années 1990, les États-Unis deviennent la seule superpuissance. Le monde 
devient unipolaire. Les États-Unis jouent le rôle de « gendarmes du monde ». En 1991, lors de la guerre du Golfe, 
ils prennent la tête d’une coalition de 29 pays pour repousser l’invasion irakienne du Koweït . 
Ce rôle est de plus en plus contesté dans les années 2000, avec l’affirmation de l’Union européenne, du Japon, ainsi 
que des puissances émergentes (BRICS). Le monde devient multipolaire.

B. De nouveaux conflits

D’anciens conflits persistent : frontières contestées (Cachemire, Corée), guerres civiles (Algérie, Soudan), conflits 
religieux et conflits liés aux ressources (Moyen-Orient , corne de l’Afrique, Afrique de l’Ouest). 
L’émergence de nouveaux États entraîne de nouveaux conflits, comme en Yougoslavie. Les nouvelles frontières ou les
frontières contestées de l’intérieur par des minorités réclamant leur indépendance accroissent cette instabilité et 
conduisent parfois au génocide .

C. Nouvelles menaces, nouveaux enjeux

Depuis les années 2000, le monde est confronté à une menace particulière  : le terrorisme . Le 11 septembre 2001 
marque un tournant par l’ampleur de l’attaque perpétrée par Al-Qaida aux États-Unis . Le président George W. Bush 
entreprend une « guerre contre le terrorisme », en Afghanistan sous mandat de l’ONU, puis en Irak. 
Des mouvements terroristes comme AQMI ( Al-Qaida au Maghreb Islamique) ou Daech se nourrissent de l’instabilité 
du monde, accentuée dans les pays arabes par les révolutions de 2011, et de la grande pauvreté de certaines régions . 
Ils se financent par des trafics illicites (armes, drogues, antiquités) et la prise de contrôle de ressources naturelles 
(pétrole).

VOCABULAIRES
Un monde unipolaire : domination du monde par une seule superpuissance, les États-Unis, à la fin de la guerre 
froide. 
Un monde multipolaire : monde dans lequel les relations entre pays sont organisées autour de plusieurs puissances. 
Une guerre civile : conflit entre les habitants d’un même pays. 
Le terrorisme : actions violentes destinées à terroriser une population pour atteindre un but politique. 
Daech ou État islamique : organisation djihadiste et terroriste qui veut établir un califat dans les territoires qu’elle 
domine, en Syrie et en Irak. Elle est responsable de crimes contre l’humanité fortement médiatisés depuis 2013. 



ETUDE DE DOCUMENT

TITRE : Le monde depuis 1989

QUESTIONS.

1. Quels sont les deux thèmes (idées générales), que met en évidence cette carte ?
2. Montrez que le monde d’après guerre froide, n’est pas un monde de paix ?
3. Quels sont les espaces les plus touchés par ces nouveaux problèmes ?
4. D’après la carte, quelle est la puissance qui domine le monde d’après 1989 ?
5. En vous appuyant sur votre cours et sur les définitions, montrez que le monde est multipolaire.



3ème MATHEMATIQUES Semaine S4 (du 27 au 30 avril 2020) 1 

Le 1er mai, c’est férié 2 

 3 

Bonjour, j’espère que votre 3ème semaine de confinement s’est passée c’est-à-dire comme vous le souhaitiez ! 4 

Je vous donne ci-dessous les réponses des 26 énigmes proposées en semaine 3. 5 

 6 

3ème CORRECTIONS DES ENIGMES DE LA SEMAINE S3 7 

 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

B B C D D D C B B C A B B E C D B A E D E E D E 3 4 

 9 

 10 

Pour cette semaine 4 de confinement, je vous propose de retrouver quelques 11 

souvenirs sur les fractions et de comprendre à l’aide de problèmes concrets les raisons 12 

pour lesquelles on est amenés à les additionner, soustraire, multiplier ou diviser entre 13 

elles. Cela fera sens à beaucoup de calculs dont vous n’imaginiez pas la portée. 14 

 15 

Proposition de répartition de travail dans la semaine: Lundi : vérifier ses réponses des 16 

énigmes mathématiques, comprendre ses erreurs, Mardi : lire et compléter la page 17 

1/6 et 2/6, mercredi de même avec les pages 3/6 et 4/6 , jeudi pour les pages 5/6 et 18 

jeudi 6/6. (sinon vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez, c’est comme 19 

vous voulez) ! 20 

 21 

BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS. 22 

 23 

 24 

 25 

 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 



FRACTIONS 

 48 

Questions flash : 49 

1. Avec quel(s) nombre(s) peut-on compléter les égalités suivantes ? 50 

 51 

𝑎. 4 × … … = 10    𝑏. −5 × … … = 15    𝑐. −7 × … … = −15 52 

 53 

2. Quelle fraction de la figure suivante est coloriée en blanc ? en grisé ? en noir ? 54 

 55 

       

       

       

 56 

En blanc : ……………   En grisé : ……………   En noir : …………… 57 

 58 

Que vaut la somme de ces trois fractions ? ……………………………………………………………………………………… 59 

 60 

3.a. Donner cinq fractions égales à 
𝟏𝟖

𝟏𝟐
: ………………………………………………………………………………………….. 61 

 62 

3.b. Donner trois fractions égales à −
3

21
: ………………………………………………………………………………………… 63 

 64 

4. Vrai ou faux ? a. Le tiers d’un sixième est égal à un neuvième : …………….…………………………………. 65 

 66 

   b. 
16

4
 est un nombre décimal : ……………………………………….……………………………………. 67 

 68 

   c. 96 % = 
24

25
 : ………………………………………………………………..……………………………………. 69 

 70 

1. Les différents types de nombres 71 

 72 

a) L’ensemble des nombres entiers relatifs : ℤ 73 

 74 

………… ;.  -4  ;  -3  ;  -2  ;  -1  ;  0  ;  1  ;  2  ;  3  ;  4  ; ……………. 75 

 76 

 77 

 entiers négatifs       entiers positifs = entiers naturels ℕ 78 

 79 

b) L’ensemble des nombres décimaux : ⅅ 80 

Un nombre décimal est le quotient d’un nombre entier par une puissance de dix. 81 

Rq : le nombre de décimales après la virgule s’arrête. 82 

 83 

Exemples :  0,043 =
43

1 000
=

43

103 (positif) 84 

 85 

   −7,35 =
−735

100
=

−735

102  (négatif)      page 1/6 86 



c) L’ensemble des nombres rationnels : ℚ 87 

 88 

Un nombre rationnel est le quotient de deux entiers. 89 

 90 

Exemples :  
2

3
 est un nombre rationnel positif 91 

 92 

   
−110

21
 est un nombre rationnel négatif 93 

 94 

Rq : • les nombres entiers sont des décimaux.  • les nombres décimaux sont des rationnels. 95 

 96 

 Exemple : 23 =
23

1 
=

23

100    Exemple :  7,9 =
79

10 
 97 

 On peut aussi écrire : 23 = 23,0 98 

 La réciproque est fausse : 99 

 Un nombre décimal n’est pas un entier. 100 

 101 

 Exemple : 5,7 est décimal mais pas entier. 102 

 103 

d) L’ensemble des nombres réels : ℝ 104 

 105 

Un nombre qui n’est pas rationnel s’appelle un nombre irrationnel. 106 

 107 

 Exemple :  𝜋  ;  √2 ; −√2  sont des nombres irrationnels. Ils appartiennent à 108 

l’ensemble des réels ℝ. 109 

 110 

Rq :  On a : ℕ ⊂ ℤ ⊂ ⅅ ⊂ ℚ ⊂ ℝ    Le symbole   ⊂ : « signifie est inclus dans » . 111 

 112 

Activité : familles de nombres 113 

Classer tous les nombres de la liste ci-dessous dans leur ensemble respectif. 114 

 115 

8  ;  −5  ;  10  ;   5,4  ;   
1

2
  ;   

7

3 
  ;   √2  ;   −8,95   ;   

−5

7
  ;   𝜋  ;   √16  ;   

7,5

3,5
 ;  

−11

7
  ;  √20,25  116 

 117 

 118 

 119 

 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

 125 

 126 

 127 

 128 

 129 

 130 

              page 2/6 131 

ℝ 
ℚ 

ⅅ 
ℤ 

ℕ 



2. Déterminer la forme irréductible d’une fraction 132 

 133 

Activité : tester un vaccin 134 

 135 

1. Dans un laboratoire A, pour tester le vaccin contre la grippe de la saison hivernale prochaine, on 136 

a injecté la même souche de virus à 7 groupes comportant 23 souris chacun. 5 de ces groupes 137 

avaient été préalablement vaccinés contre ce virus. 138 

Quelques jours plus tard, on remarque que : 139 

• dans chacun des deux groupes de souris non vaccinées, 19 souris ont développé la maladie ; 140 

• dans les cinq groupes de souris vaccinées, aucune souris n’est malade ; 141 

 a. Ecrire la proportion de souris malade lors de ce test sous la forme d’une fraction en détaillant les 142 

calculs au numérateur et au dénominateur. 143 

 144 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 145 

 146 

b. Peut-on simplifier cette fraction ? Justifier sans utiliser la calculatrice. 147 

 148 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 149 

 150 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 151 

 152 

2. Dans un laboratoire B, la seule information dont on dispose est que 
126

690
 des souris ont été 153 

malades. 154 

 155 

a. Pourquoi cette fraction est-elle simplifiable ? ………………………………………………………………………………. 156 

 157 

b. Décrire une méthode permettant, sans utiliser la calculatrice, d’être sûr d’obtenir cette 158 

proportion sous la forme d’une fraction la plus simple possible. 159 

 160 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 161 

 162 

Définition : 163 

Un nombre rationnel est un nombre qui peut s’écrire comme une fraction, c’est-à-dire sous la 164 

forme  
𝑝

𝑞
 où 𝑝 et 𝑞 sont des entiers relatifs (𝑞 ≠ 0).  165 

 166 

Propriétés : 167 

Les nombres entiers, les nombres décimaux, et les fractions sont des nombres rationnels. 168 

Il existe des nombres qui ne sont pas rationnels. Par exemple, 𝜋 et √2 qui ne peuvent pas s’écrire 169 

sous forme de fraction. 170 

 171 

Définition :  172 

𝑎 et 𝑏 désignent deux entiers relatifs (𝑏 ≠ 0). 173 

On dit que la fraction 
𝑎

𝑏
 est irréductible si le seul diviseur commun à 𝑎 et 𝑏 est égal à 1. 174 

 175 

Exemple :  
7

15
 est une fraction irréductible : le seul diviseur commun à 7 et 15 est 1. page 3/6 176 



Méthode :  177 

𝑎 et 𝑏 désignent deux entiers relatifs (𝑏 ≠ 0). Pour rendre la fraction 
𝑎

𝑏
 irréductible, on peut : 178 

• simplifier la fraction 
𝑎

𝑏
 en plusieurs étapes, jusqu’à qu’on ne puisse plus la simplifier ; 179 

ou 180 

• décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers puis simplifier . 181 

 182 

Exemple : donner la forme irréductible de 
48

72
 : 183 

 184 

 ……………………………………………………………..…………….……..…  ou  ……………………………………………………… 185 

 186 

3. Additionner et soustraire des fractions 187 

Activité : les acariens 188 

Pour leurs travaux pratiques de SVT, les élèves d’une classe de 3è 189 

doivent observer des acariens au microscope et exprimer leur taille 190 

en mm à l’aide d’une fraction. Joan a mesuré la taille de deux 191 

acariens et a trouvé  192 

 
1

4
𝑚𝑚 et  

1

5
𝑚𝑚. 193 

Son professeur lui demande de chercher un  3è acarien dont la taille, 194 

en fraction de mm, serait comprise entre celles des deux premiers. 195 

Joan lui dit : «  c’est impossible, car il n’existe pas de fraction comprise entre 
1

4
 et 

1

5
  ». 196 

Noémie répond : «  Tu te trompes, car la taille de l’acarien que je viens d’observer est exactement 197 

la moyenne de 
1

4
 et de  

1

5
  de mm ». 198 

Médhi ajoute : « D’ailleurs, on peut toujours intercaler une fraction entre deux autres ! ». 199 

Qui a raison ? Justifier. 200 

 201 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 202 

 203 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 204 

 205 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 206 

 207 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 208 

 209 

Règle : Pour additionner ou soustraire des fractions : 210 

• Si elles n’ont pas le même  dénominateur, on doit d’abord les écrire avec le même dénominateur. 211 

Puis : 212 

• On additionne (ou soustrait) les numérateurs ; 213 

• On garde le dénominateur commun. 214 

Autrement dit : 𝑎, 𝑏 𝑒𝑡 𝑐 désignent 3 nombres relatifs (𝑐 ≠ 0)  
𝑎

𝑐
+

𝑏

𝑐
=

𝑎+𝑏

𝑐
 et 

𝑎

𝑐
−

𝑏

𝑐
=

𝑎−𝑏

𝑐
 215 

Calculer : 216 
5

2
+

3

7
=  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … ….  217 

 218 
3

4
−

11

6
=  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …     … … … … … . . … page 4/6 219 



4. Multiplier des fractions 220 

 221 

Activité 1 : achat d’une voiture 222 

 223 

Romain décide de s’acheter une voiture qui coûte 6 399 €. Il paie un tiers du prix à la commande, 224 

puis les trois cinquièmes de ce qui reste à la livraison. La somme restante sera versée en six 225 

mensualités de valeur égale. 226 

Quel sera le montant de chaque mensualité ? 227 

 228 

 229 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 230 

 231 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 232 

 233 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 234 

 235 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 236 

 237 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 238 

 239 

Activité 2 : un cône dans un cylindre 240 

 241 

Tim affirme qu’en plongeant entièrement le cône ci-dessous dans le cylindre rempli d’eau, il restera 242 

exactement les treize seizièmes d’eau dans le cylindre. 243 

 244 

A-t-il raison ? 245 

 246 

……………………………………………………………………………………………………………… 247 

 248 

………………………………………………………………………………………………………………… 249 

 250 

………………………………………………………………………………………………………………… 251 

 252 

………………………………………………………………………………………………………………… 253 

 254 

………………………………………………………………………………………………………………… 255 

 256 

………………………………………………………………………………………………………………… 257 

 258 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 259 

 260 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… page 5/6 261 



Règle : Pour multiplier des fractions : 262 

• On multiplie les numérateurs entre eux ; 263 

• On multiplie les dénominateurs entre eux .    264 

Autrement dit : 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑒𝑡 𝑑 désignent 4 nombres relatifs (𝑏 ≠ 0; 𝑑 ≠ 0)  
𝑎

𝑏
×

𝑐

𝑑
=

𝑎×𝑐

𝑏×𝑑
 265 

Calculer : 266 
3

8
×

−1

4
=  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … ….  267 

 268 

−3 ×
2

7
=  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … …. 

 269 

Règle : Pour calculer une fraction d’un nombre (ou d’une quantité), on multiplie la fraction par ce 270 

nombre (ou par cette quantité).  271 

 272 

Exemples: 273 

Arthur a mangé les 
3

5
 de 60g de biscuits. Quelle masse de biscuits a-t-il mangé ? ……………………………. 274 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 275 

 276 

Gloria a dépensé les 
3

4
 des 

5

7
 de son argent de poche pour acheter un cadeau. Quelle fraction de son 277 

argent de poche a-t-elle dépensée pour le cadeau ? 278 

 279 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 280 

5. Diviser par une fraction 281 

 282 

Définition et proptiétés 283 

𝑎 et 𝑏 désignent deux entiers relatifs non nuls. 284 

• Deux nombres relatifs non nuls sont inverses l’un de l’autre si leur produit est égal à 1. 285 

• L’inverse du nombre 𝑎 est le nombre 
1

𝑎
 ; l’inverse du nombre 

𝑎

𝑏
 est le nombre

𝑏

𝑎
. 286 

 287 

Exemples : 288 

4 et 0,25 sont inverses car 4 × 0,25 = 1. 289 

-0,01 et -100 sont inverses car −0,01 × (−100) = 1. 290 

L’inverse de -3 est 
1

−3
 c’est-à-dire 

−1

3
 ou −

1

3
 car −3 ×

1

−3
= 1. 291 

L’inverse de 
5

7
 est 

7

5
 car 

5

7
×

7

5
= 1. 292 

 293 

Règle : diviser par un nombre relatif non nul revient à multiplier par son inverse. 294 

𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑒𝑡 𝑑 désignent des nombres relatifs (𝑏 ≠ 0; 𝑐 ≠ 0 𝑒𝑡 𝑑 ≠ 0) 295 

 296 

𝑎 ÷ 𝑏 = 𝑎 ×
1

𝑏
   et   

𝑎

𝑏
÷

𝑐

𝑑
=

𝑎

𝑏
×

𝑑

𝑐
 297 

 298 

Exemples : calculer 6 ÷ 0,5 = 6 ÷
1

2
 …………………………………………………………………….………………. 299 

 300 

    
2

9
÷

−3

7
= ………………………………………………………….…………………………..… page 6/6 301 



Physique-chimie – 3ème            Semaine 4 – 27 avril – 1 mai 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, …). 
 

Les forces  
 

Exercices ➔ correction 
 

Exercice n°1 : 
1) Cas n°1 :       Cas n°2 : 

 

                                   
 

1) Compléter le tableau ci-dessous :  
 

 
Cas n°1 : une raquette 

tapant une balle 

Cas n°2 : action de la 
Terre sur la Lune 

(gravitation) 

La direction 
Perpendiculaire à la 

raquette  

Droite passant par les 
centres de la Terre et de 

la Lune 

Le sens 
En s’éloignant de la 

raquette 
Vers le centre de la Terre 

L’intensité 
En fonction de la force 
(musculaire) mise en 
œuvre par le joueur 

En fonction de la masse 
de la Lune, de la Terre et 

la distance entre eux 

L’origine 
Centre de la zone de 

contact de la balle et de 
la raquette 

Centre de la Lune 

Attractive/Répulsive Répulsive Attractive 

A distance/de 
contact 

De contact A distance 

 

Raquette 

Balle 



Exercice n°2 : action … réaction 
 

Cas n° 1 :  
 

1) Le poids de l’objet (gravité) agit sur mes mains. 
 

2) Oui, ma main agit/exerce une force sur l’objet que je tiens. 
 

3) Oui, il est plus difficile de maintenir le bras qui tient l’objet avec la masse la plus 
importante. Car, la main doit mettre « plus de force » pour compenser le poids 
de l’objet et garder le bras horizontal. 

 

Cas n° 2 :                     Cas n° 3 :  
 

                                                                                                                                    
 
 

1) La balle agit sur le filet de la raquette, elle exerce une force. 
 

 

2) Le livre ne traverse pas la table car cette dernière réagit au poids exercé par le 
livre en exerçant elle-même une force sur le livre, de même direction, même 
intensité, mais de sens inverse.  

 
 
 
 
 
Bilan :            
 

Une force est représentée par un vecteur force (flèche) qui est symbolisé par une flèche 

au-dessus d’une lettre : �⃗⃗� . 

Exemples : le poids �⃗�  de la pomme, la force 𝐹  exercée par ton doigt sur le crayon, les 

frottements 𝑓  d’une chaussure sur le sol, la réaction �⃗�  de la table au poids du livre posé 

dessus, la force 𝐹𝐴/𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   de l’objet A sur l’objet B, … 

 

Principe des actions réciproques (ou 3ème loi de Newton) 
 

Si un corps A exerce sur un corps B une force, notée 𝐹𝐴/𝐵
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   alors B exerce sur A une force 

𝐹𝐵/𝐴
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   qui sera de même direction et de même intensité, mais de sens opposé. 

 
 
 
 
 
 
 



Expérience éventuelle 
 

Si tu as à ta disposition :  
un ou deux objets à roulettes, comme une planche à roulettes (skateboard), un diable, un 
vélo (en étant très prudent, et donc en gardant les pieds frôlant le sol en sécurité), … ;  
ou un objet flottant sur lequel tu peux t’assoir, comme un kayak, … ;  
ou même un sol lisse (sinon tu vas te blesser !!) et mouillé ;  
ou … 
 

Tu peux essayer cette petite expérience :  
- Monte sur la planche (ou autre objet à roulette) ou assieds-toi sur l’objet flottant ou 

assieds-toi sur le sol lisse et mouillé. 
- Prends dans tes mains un objet le plus lourd possible (coco, sachet rempli de 

chaussures ou autres, …) mais qui ne risque pas de te blesser ou place toi contre un 
mur ou un ami. 

- Lance l’objet le plus fort possible à un partenaire (en faisant attention de ne pas 
risquer de le blesser) dans l’axe de déplacement de ton « véhicule » ou pousse le mur 
ou ton ami. 

 

Exemples :  
 

                 

 
 

1) Que se passe-t-il ? Pourquoi ? (pense aux forces exercées). 
 

 

 

 

 
 



Exercices 
 

Exercice n°1 :  

2) Quelle est l’unité de mesure de la masse (quantité de matière) d’un objet ? 
 

 

3) Quelle est l’unité de mesure du poids d’un objet ? 
 

 

Exercice n°2 :  

Compléter le tableau ci-dessous. 

 

Exercice n°3 :             

Compléter le tableau ci-dessous. 

 

 

Force 
Action de contact  

ou à distance ? 
Force attractive  
ou répulsive ? 

La force exercée par la Terre sur la 
Lune 

  
 

 

La force exercée par notre main 
lorsqu’on la pose sur une table 

  

La force exercée par un aimant sur un 
objet en fer 

 
 

 

La force exercée par notre main 
lorsque l’on pousse une chaise 

  

Force 
Action du Soleil sur 

Neptune 
Action d’une raquette de 

tennis sur une balle 

Direction 

 
 
 
 

 

 
Sens 

 

 
 

 

Intensité 
 

Non déterminé 
 

Non déterminé 

Origine 

 
 
 
 

 



Exercice n°4 :  

1) Représenter à l’aide de flèches (vecteurs force) l’action (force) de la Terre sur 

le satellite à chacune de ses positions. 

2) Représenter à l’aide d’une flèche (vecteur force) l’action (force) du marteau 

sur la tête du clou. 
 

                   

 

3) Un astéroïde se rapproche de la Terre plus ou moins vite en suivant la ligne en 

pointillée (trajectoire). Parmi les 4 trajectoires de l’astéroïde proposées ci-

dessous, lesquelles sont impossibles ? Expliquer pourquoi. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Eau de pluie

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Q1 – L’assistance est la plus forte en montée. Elle est nulle sur le plat, à pleine vitesse. 
Q2 – Car lorsque l’énergie musculaire suffit à atteindre ou maintenir la pleine vitesse, l’énergie électrique
n’est pas utilisée.
Q3 – Q4 - 

Chaîne  d’énergie     :   Batterie,  Moteur,  Chaîne  de
transmission
Chaîne d’information     :   Capteur de couple, Capteur
de vitesse, Console et calculateur

> 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   www.collegecetadhao.com/techno-3eme/   ou en scannant le code en haut de la page  

avec ton téléphone ou ta tablette.

Le lave-linge, les robinets d’eau non potable, les sanitaires et l’arrosage du jardin sont alimentés 
soit par le réseau classique d’eau potable, soit par un réseau lié à la récupération de l’eau de pluie.
La structure matérielle d’une installation de récupération d’eau et d’alimentation en eau de pluie 
est représentée sur la figure 1 ci-dessous : l’eau de pluie ruisselant sur le toit est récupérée par 
les gouttières et descentes de gouttière. Une vanne pilotée par le système de gestion ouvre ou 
ferme les réseaux d’eau. S'il n'y a plus d'eau de pluie dans la cuve, le système bascule sur le 
réseau d'eau potable et allume le voyant "Niveau bas".

http://www.collegecetadhao.com/techno-3eme/
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Technologie:
Eau de pluie

Q1 - A l’aide des documents de la page précédente, associer le composant qui réalise chacune des
fonctions suivantes :

Fonctions Composants associés
Stocker l’eau de pluie

Filtrer l’eau de pluie

Alimenter le réseau domestique en eau de pluie

Gérer la distribution en eau de pluie

Détecter le niveau d’eau de pluie dans la cuve 

Q2 -  L’algorithme ci-dessous décrit  la logique de démarrage de la  pompe pour répondre à la
demande d’utilisation d’eau de pluie. Le système de gestion d’eau (repère 7) enregistre la demande
et un de ses programmes traite la mise en route de la pompe.
A l’aide de l’algorithme, compléter les cadres A, B C et D du programme :



 
SEMAINE 1-SVT-ACTIVITÉ 1 : la localisation cellulaire de l’information héréditaire. 

1.  Il y a une cellule dans l’acétabulaire (unicellulaire). 
2. Lorsque le noyau est enlevé, l’acétabulaire meurt.  
3. Lorsqu’on échange les noyaux des 2 acétabulaires, le chapeau change de forme : la crenulata prend 

la forme de l'acétabulum et inversement.  
4. L’information est localisée dans le noyau de la cellule. 

SEMAINE 2-SVT-ACTIVITÉ 2 : Les chromosomes de l’espèce humaine. 

1. Il y a 46 chromosomes dans une cellule humaine.  
2. Il y a une paire de chromosome XX pour la femme et une paire de chromosome XY pour l’homme. 
3. Il y a 3 chromosomes au niveau de la position 21 du caryotype. On appelle trisomie 21 à cause du 

chromosome apparu sur la 21ième paire de chromosome.  
4. Cette anomalie au niveau du chromosome provoque une modification des caractères (visage 

arrondi, yeux bridés, un cou court, et de petites mains), donc les chromosomes sont le support des 
caractères héréditaires.   

SEMAINE 3-SVT-ACTIVITÉ 3 : L’expression des caractères héréditaires dans les chromosomes.  

1. En transférant la portion de chromosome à l’origine de la fluorescence chez une souris, elle devient 
verte. Donc, cette portion est à l’origine d’un caractère.  

2. La portion de chromosome est un gène. 
3. Les gènes sont localisés au même endroit sur les chromosomes d’une même paire.  
4. Les 3 versions sont A, B et O. 
5.  

 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  

 
Collège de Hao 

SVT-Semaine 4 : Correction Activité SVT semaine 1, 2, 3: 
 

   



 
Activité 1 : La localisation cellulaire de l’information héréditaire (SEMAINE 1).  
Problème : Comment se transmettent les caractères héréditaires des parents à leurs enfants ?  

Bilan 1 : les caractères héréditaires sont transmis grâce au noyau des cellules, qui possède une information 
nommée information génétique (ou information héréditaire*). 
Toutes les cellules de notre corps possèdent l’ensemble des informations génétiques qui détermine nos 
caractères héréditaires. 

 
 
Activité 2 : Les chromosomes de l’espèce humaine.  
Problème : Comment utiliser l’ADN du noyau obtenu après extraction ?  

Bilan n°2: 
Les chromosomes, présents dans le noyau des cellules, constituent le support des caractères héréditaires. 
Chaque cellule d’un être humain contient 23 paires de chromosomes (= 46 chromosomes).  
La 23ème paire, appelée paire des chromosomes sexuels, est différente selon le sexe de l’individu (XX chez 
une femme et XY chez un homme).  
Un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l’embryon ou entraîne des caractères 
différents chez l’individu concerné. 
Le nombre de chromosomes par cellule est caractéristique d’une espèce. 

 
 
Activité 3 : L’expression des caractères héréditaires dans les chromosomes.  
Problème : Comment un caractère héréditaire est organisé dans un chromosome ?  

Bilan 3 : Chaque chromosome contient de nombreux gènes. 
Un gène est une portion d’ADN qui porte une information génétique et détermine un caractère héréditaire.  
Il peut exister plusieurs versions d’un caractère héréditaire (ex: les groupes sanguins) qui correspondent à 
une version différente d’un même gène.  
Ces versions différentes d’un même gène sont appelées allèles. 

 
 
 
Activité 4 : La multiplication cellulaire.  
Problème : Comment maintenir le nombre de chromosomes à 46 pendant la multiplication d’une cellule ?  

Bilan 4 : Avant que la cellule se divise, chacun des 46 chromosomes simples est « photocopié » pour former 
46 chromosomes doubles, constitués chacun de 2 molécules d’ADN identiques : c’est la duplication (=copie), 
qui se traduit par un doublement de la quantité d’ADN dans la cellule. 
Lorsque la cellule se divise pour donner 2 cellules, chacun des 46 chromosomes doubles se séparent en 2 
pour donner 2 lots de 46 chromosomes simples identiques. 

 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  

 
Collège de Hao 

SVT-Semaine 4 :  Bilan des activités de la semaine 1, 2, 3, 4 
 

   



 
Situation : On a vu que le caryotype d’un individu est composé de 23 paires de chromosomes 
donc 46 chromosomes. Pendant sa vie, la cellule se multiplie pour assurer son 
fonctionnement.  
 
 

Définition : 
Caryotype : représentation de tous les chromosomes d’une cellule, sous une forme ordonnée (selon leur 
taille) ou non.  
Multiplication cellulaire : Mécanisme qui permet, à partir d’une cellule, d’en obtenir deux identiques.  
Gène : portion d’ADN qui détermine un caractère héréditaire. Un gène contient donc une partie de 
l’information héréditaire portée par l’ADN.  

Problème : Comment maintenir le nombre de chromosomes à 46 pendant la multiplication d’une cellule ?  
Objectif : Lire et exploiter un graphique.  

Document 1 : Évolution de la quantité d’ADN dans une cellule.  

 

 
Démarche :  

1. Avant la multiplication cellulaire, expliquer ce que fait la quantité́ d’ADN et comment se préparent 
les chromosomes.  

 

2. Explique comment chaque cellule fille reçoit la même information génétique.  
 
 
 

2019/ 
2020            
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Collège de Hao 

SVT-Semaine 4 : Activité 4 : La multiplication cellulaire. 
   

 

 



3.  Dessine dans les cercles du document 1, les chromosomes suivant dans l’ordre logique du 
graphique.  

      
         Proposition n°1                 Proposition n°2              Proposition n°3 
 

4. À l’aide du document 2, réaliser 4 schémas légendés des étapes de la multiplication cellulaire en 
représentant une paire de chromosome.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Document 2 : Les étapes de la multiplication d’une cellule de jacinthe 
observée au microscope optique. La jacinthe est une plante à fleurs qui 
possède 8 paires de chromosomes. À la fin de l’étape D, deux cellules 
s’individualisent et se séparent.  

Document 3 : Une paire de 
chromosome à 1 bâtonnet.  

 

 

 
 
 
 

Cellule en début de 
multiplication cellulaire 

Chromosome en 
division 



Français – 3ème AITO – Activités de la semaine 4 – 27 avril au 2 mai 2020

Robert Desnos (1900-1945) est un poète résistant très actif. Le 22 février 1944, Robert Desnos est
arrêté à son domicile par la Gestapo et déporté dans plusieurs camps. En avril 1945, il est transféré
jusqu’en Tchécoslovaquie, dans le camp de concentration de Theresienstadt, à Terezin. Épuisé par les
privations, malade du typhus, il meurt le 8 juin 1945. 

Ce cœur qui haïssait la guerre

Dans ce poème en vers libres, Robert Desnos, pourtant pacifiste convaincu, appelle à la révolte contre
Hitler au nom de la Liberté 

1 Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu'il bat pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons,à celui des heures                                        
du jour et de la nuit,
Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine.
Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent

5 Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne
Comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat.
Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos
Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs battant comme le mien à travers la France.
Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs,

10 Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises
Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d’ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans !
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères

15 Et des millions de Français se préparent dans l’ombre à la besogne que l’aube proche leur imposera.
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées,du 
jour et de la nuit. 

Robert Desnos - L'Honneur des poètes – 1943

A. Lecture du texte
Problématique : quelle est la fonction du poète dans ce texte ?

Toutes tes réponses aux questions, expliquent les titres et sous-titres que je propose. Lis-les attentivement, ils sont pour toi une 
aide précieuse dans ta réflexion.

I. Un double combat

A. Le combat du poète contre lui-même
 

1. Dans le poème,  souligne ou surligne les mots ou expressions, qui te prouvent que le poète est 

pacifiste (contre la guerre) ?

2. Le  guerre est très présente dans ce poème : encadre les mots qui appartiennent au champ lexical de la guerre.

3. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines / un sang brûlant de salpêtre et de haine.

que les oreilles en sifflent / Comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat (v. 3 à 5). Dans ces 

quelques vers, une métaphore et une comparaison sont employées, pour montrer la métamorphose du 

poète.  Que devient le corps du poète selon toi ?

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

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

............................................................................................................................................................................................
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4. a. Quel sens (ouie, odorat, toucher, goût, vue) accentue cette idée (v.6 , 7, 8, 9) ? …...........................................

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

            b. Tu souligneras dans le texte, les mots ou expressions qui appartiennent à ce champ lexical. 

5. a. Quel est le registre utilisé ici, sachant que le poète se prépare au combat : pathétique □ épique □ ironique □

          b. Justifie ta réponse, en relisant les caractéristiques de ce registre (voir correction de la séance précédente en 

page 5 de ce document ) : 

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

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

6. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons / à celui des heures du jour et de la nuit 

(v.2) : que veut nous faire comprendre le poète à propos de la guerre,  quand il fait allusion à l'ordre de la 

nature   ?

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

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

B. Un combat pour la liberté 

7. Quelle opposition peux-tu relever au vers 1 ? 

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

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

8. Quels mots (connecteurs logiques) v. 13 et 14,  montrent bien cette opposition ?

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

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

9.  Pour quoi le poète  accepte-t-il de renoncer à son idéal pacifiste ? (v. 14) ?

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

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

II. L'engagement du poète     : un appel à la révolte

A. Du cœur aux cœurs 

     10.a. Que représente le cœur ici, s'agit-il uniquement de l'organe de notre corps ? b. Comment appelle-t-on cette 

figure de style qui privilégie « la partie pour le tout »  ?

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

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

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

     11. Pourquoi faire référence à cet organe et non à un autre : que symbolise le cœur ?

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

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

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

12. a. Le poète est-il le seul à être concerné par ce désir de combattre ? (v.8). Quel mot, répété deux fois, le 

prouve (v. 8 et 15) ?

….........................................................................................................................................................................................
2



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

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

13. Sont-ils aussi nombreux ? Quelle est la figure de style utilisée ici (qui consiste à exagérer), pour montrer 

l'ampleur de la propagation ?

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

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

14. Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises (v. 10) Quelle autre figure de style montre que la 

révolte monte, et que nul ne pourra l'arrêter ? 

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

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

B. Le rôle du poète et l'efficacité de son message

15. « Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos » (v.7)  : a. à quel temps et mode est conjugué le 

verbe « écoutez » ?  b.  A qui s'adresse le poète ? 

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

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

16. « besogne » (v.9)  « imposera »(v.15 ) : a. quel champ lexical est ici utilisé ? b. Selon le poète, les Français 

ont-ils le choix ? 

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

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

17. Quel sentiment cherche-t-il à provoquer chez eux, pour les faire réagir? (v. 3 et 14). 

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

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

18. a. Cherche-t-il à les convaincre ou les persuader ? b. Justifie ta réponse , en rappelant la différence entre ces 

deux notions.

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

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

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

19. Relève les allitérations en b et r (en entourant les consonnes)des vers 1 à 3 ci-dessous, qui donnent au 

discours du poète, l'allure d'un discours guerrier, en imitant la dureté du bruit destructeur de la 

guerre : 

1 Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu'il bat pour le combat et la bataille !

Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons,à celui des heures                           

du jour et de la nuit,

Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine.

20. a. Souligne dans le poème, les mots ou phrases répétés. b. Pourquoi le sont-ils selon toi ? Inspire-toi de la 

question 18 pour répondre. 

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

21. Quel type et forme de phrases rend son discours efficace ? (v. 1, 3, 12) 

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

22. « L’aube est proche » (v.15)  : que sous entend Desnos ici à propos du devenir de la guerre ? 

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

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

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

Bilan : explique en quelques lignes, quel est le rôle du poète et comment il s'y prend pour convaincre ou 
persuader ses lecteurs, que la cause qu'il défend est juste, c'est à dire qu'il faut résister à l'occupant. 
….......................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Réécriture 

Réécris  les vers 1 à 6 et 9 à 15 du poème de Desnos ci-dessus, en conjuguant les verbes qui sont au présent 
dans le poème, au passé simple. Tu feras bien sûr, les modifications qui s'imposent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Correction des activités de la semaine 3, du 20 au 25 avril 

A. Écriture : il s'agit bien sûr d'une proposition de
correction.

1er couplet 
Les ennemis s’avancent avec rage,
Énorme flot d'un vivant océan,
Semant la mort partout sur son passage, 
Ivres de bruit, de carnage et de sang ;
Ils vont passer … quand relevant la tête,
Un officier dans un suprême effort,
Quoique mourant, crie : A la baïonnette ! 
Hardi les gars, debout, debout les morts !

2ème couplet 
Tout ça, c'est vraiment des bobards ! 
Ils ont grand air tous ces héros,
Aux prises avec les rats et les totos,
Car, n'en déplaisent aux scribouillards,
Dans les tranchées, c'est dans la boue,
Que les Poilus pataugent jusqu'au cou !
 

3ème couplet 
Quand sous le crépitement des abeilles,
Il  faut monter à l'assaut sans sommeil,
On finit par le regretter,
Le confort de notre cagna,
Mais on se dit que ça ira,
Même si on crèv' de peur d'être tué.

B. Les registres :  1.

a. pathétique : cherche à susciter la compassion, la pitié du lecteur …

b. épique : utilisé pour faire prendre conscience au lecteur, du caractère héroïque d'une action ou d'un personnage.

c. ironique : consiste à dire quelque chose, en montrant qu'on pense le contraire.

d. satirique : critique en se moquant.

e. lyrique : caractérisé par l'expression des sentiments personnels.

2. Totos, petits animaux ayant une grande affection pour le Poilu : l'ironie naît d'une antiphrase. En effet, c'est tout le contraire. 

Les poux, tourmentaient les soldats jour et nuit, et étaient responsables de la fièvre des tranchées.

3. J’ai vu de beaux spectacles ! D’abord les tranchées de Boches défoncées par notre artillerie, malgré le ciment et les centaines 

de sacs de terre empilés les uns au-dessus des autres ; ça c’est intéressant. Mais ce qui l’est moins, ce sont les cadavres à moitié 

enterrés montrant, qui un pied, qui une tête ; d’autres, enterrés, sont découverts en creusant les boyaux. Que c’est intéressant la 

guerre ! On peut être fier de la civilisation ! »

C. Réécriture

Sur un sol nauséabond

Nous vous écrivons ces quelques mots

Nous allons bien , ne vous en faites pas

Il nous tarde, le repos.

Le soleil toujours se lève

Mais jamais nous ne le voyons

Le noir habite nos rêves

Mais  nous allons bien , ne vous en faites pas
5
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