
                                ANGLAIS  (compréhension écrite)

          
           Read Barack Obama’s short biography and do the activities.

In November 2008, Americans elected Barack Obama as their 44th president.
He was the first African American to hold that office. He was president for two terms until 2016. 
Barack Obama was born in Honolulu on August 4th, 1961. When he was 6, he moved to Indonesia, 
but returned to Hawaii a few years later to live with his grandparents and attend school.
Barack was an excellent student and a good basketball player. With the help of scholarships, he 
attended college in Los Angeles and New York City. After graduating in 1985, he moved to Chicago
where he worked as a community organizer.
His work with tenants and with people who had lost their jobs led Barack to develop an interest in 
the law. He was accepted to Harvard Law School where he became the first African American to be 
editor of the Harvard Law Review.
After school, Obama returned to Chicago where he did community legal work and got minorities 
registered to vote. In Chicago, he met Michelle Robinson, who was a lawyer. They married in 1992 
and had two daughters - Malia and Sasha.
Obama’s political career began in 1996 when he was elected to the Illinois State Senate. He 
continued to fight for the poor and gained a reputation for being a good speaker. This talent served 
him well and helped him win a seat in the US Senate in 2004 and defeat Hillary Clinton in 2008 to 
become the democratic candidate for president.
During his two terms, President Obama passed health care reform and helped the country recover 
from the economic recession of 2008.
Obama was determined to make a difference in the world. His his words, « Change will not come if 
we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are 
the  change that we seek. »

Circle the solution.

1- When was Barack Obama born ?                         1944              1956               1961
2- Where was Barack Obama born ?           Georgia             Hawaii         Indonesia
3- Barack Obama was president number ?         44           46           47
4- Where did Barack Obama go to Law School ?        Columbia         Harvard       Chicago
5- In what city did Barack work after law school ?         Chicago        Los Angeles         New York
6- What work did Obama do in Chicago ?      community organizer       basketball player       teacher
7- When was Obama elected to the US Senate ?          1996            2004           2008
8- When was Obama president ?         1996-2004              2004-2008              2008-2016
9- Who is Michelle Robinson ?          Obama’s wife          Obama’s mother        Obama’s teacher
10- What are Obama’s daughters’names ?    
                  Michette & Sasha                          Jenna & Barbara                Malia & Sasha
11- Who did Obama defeat to win the democratic nomination for president ?
                  Hillary Clinton                               Donald Trump                   Nancy Pelosi 
12- Obama was known for being an excellent speaker. 
      true       false       it doesn’t say in the text
13- What was one of Obama’s achievements as president ?
                 ending of war in Syria                    health care reform              negociations with China  
14- What is the main point about change in Obama’s quote above ?
            change is dangerous              it is better to wait to change         now is the time to change 



                           Regular / Irregular verbs.

Read   Barack Obama’s biography again and   fill in the grid.

base verbale prétérit participe passé traduction en français

be

lose

became

did

met

began

led

1- Find in the text 3 verbs in the passive voice.  …………………………….……………………..…

2- Find in the text 1 verb in the past perfect.  ………………………………………………………...

3- Find in the text the verb in the future (negative form)……………………………………………..

4- Read the biography and find the equivalents.

deux mandats…………………………..   déménager…………………..  la loi ……………………

un avocat…………………    deux filles…………………………… une carrière ………………….

se battre …………………   gagner un siège………………………. le changement ………………..
       



Collège de Hao - Arts Plastiques - S. Bonnet 

Sujet : Ma recette illustrée 

Durée : 2 semaines – Séances : 30mn/semaine 

 
Lorsque l’on reste chez soi et que l’on s’occupe de sa 
famille, la cuisine est assurément l’une des principales 
activités de la journée, avec le ménage, le jardin et… 
les devoirs bien entendu ! 
 

Le repas est un moment important qui se partage avec nos 
proches et réconforte le corps et l’esprit. 
 
 

OBJECTIF 
Présente ta recette préférée en dessin, à l’aide 
d’illustrations, de schémas* et de courts textes. 
(voir exemples). 

 

Ta recette doit comporter 
 

01 – Un titre, placé en haut ou au centre de ta page : 
« Mon gateau au chocolat » ou « La tarte aux pommes de 
Ragihei » par exemple. 
02 – Une illustration plus grande montrant le résultat final. 
03 – Une série de petits dessins schématiques, accompagnés 
de courts textes qui montreront les différentes étapes de ta 
recette. 
Conseil : Tu peux utiliser des numéros afin de faciliter la 
lecture. 

 

Il est préférable de faire ce travail en couleur mais si tu n’as pas le 
matériel nécessaire tu peux travailler en noir et blanc. 
 

*Définition d’un schéma : Le schéma est un dessin représentant de 
manière simple et intuitive les principaux éléments d'un objet ou d'un 
concept, afin de faciliter la compréhension de son fonctionnement. 

   

 
 

 
 
 
 

 

 
- Support : 1 feuille A4 
 

- Temps de travail conseillé : environ 60 mn réparties sur 2 
semaines (2 x 30mn). 
 

- TU DEVRAS RAMENER TON TRAVAIL À LA REPRISE DES COURS. 
 

Niveau 3ème 



Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

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

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

Sportez vous bien
M. COMTE



Corrección español Anímate 3e semana 2

Lo bueno del colegio

1- Prepárate

A Marisol le gusta ir al colegio porque en su colegio los alumnos se respetan,está siempre con sus 
amigas y juegan juntas.
Puede vestir de manera diferente cuando hay eventos en su colegio y esto le gusta.
Convive con otros alumnos de otras escuelas,le interesan los intercambios culturales y deportivos 
con ellos.
Le encantan las actividades extraescolares porque así puede conocer a otros niños de otros colegios.

2- Lee y habla

1- El colegio de Adrián , Lucía y Victor es especial porque sólo tiene dos clases.
Les encanta su colegio porque en cada clase se mezclan alumnos de diferentes edades y les encanta 
compartir con ellos lo que aprenden.

2- A mí,como me apasiona la música,me interesan los colegios artísticos.
A mí,como me apasionan los deportes, me interesan los colegios deportivos.
Lo que más me gusta son los intercambios escolares porque puedes conocer a otros chicos de tu 
edad  y ver cómo viven,sus costumbres y aprender muchas cosas de ellos.
Me encanta compartir y aprender con los demás.

Script del primer document el video del documento Educando a todos

Voz en off:Antes de que el sol se asome por las montañas de Villavicensio,Marcos Castelblanco se 
pone como cada día en marcha hacia la escuela donde trabaja como profesor.Más de tres horas en 
mula le separan de Quebrada Honda,un caserío a 3600 metros de altura al que acaba de llegar 
internet.

Marcos Castelblanco:Llevo una mula cargada de computadores para educar.En un tiempo,estos 
fueron caminos transitados por la violencia.
¡Hola niños!¿Cómo les va ?
Muchos de estos alumnos ven por primera vez un ordenador o una tablet.
La educación debe ser incluyente para todas las clases y los sectores sociales.Si educamos a los 
niños de Colombia en el último rincón de la última vereda,ese niño tendrá un futuro mejor.

Marcos Castelblanco:La mejor forma de lograr reducir pobreza es con la tecnología,una persona 
que tiene acceso pero adicionalmente que tiene buenos contenidos,puede tener las mismas 
oportunidades en el Choco que en Nueva York.

Voz en off;Ocho millones de niños ya disponen de ordenadores en estas zonas rurales,donde se han 
invertido trescientos millones de euros para hacer llegar la tecnología a las selvas del Orinoco,el 
Amazonas y el Choco.
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       I]  Corrections fichiers précédents :

        a) Corrections semaine 1 :                                                                         [LECTURE]

        J'ai  oublié de  te donner la correction des travaux de réflexion (semaine 1). Je rattrape cet oubli cette
        semaine. Rappel des deux sujets qui étaient à faire tous les deux :  Pourquoi, selon toi, est-il important de
        respecter le devoir de mémoire ? // La poésie peut-elle changer le monde ?
        
         Pour ce genre de travail, il peut être important de définir ce qui est demandé : c'est une manière
         de faire une courte introduction. Ensuite il faut structurer le développement en deux ou trois
         parties. N'oublie pas, pour ce faire, les mots-outils : [connecteurs logiques]  (rappelés dans le petit
         tableau en bas de la page)

        Pourquoi, selon toi, est-il important de respecter le devoir de mémoire ?
         Le devoir de mémoire consiste à faire rappel des moments de l'Histoire où hommes, femmes, enfants ont 
         perdu la vie au cours de guerres, d'attentats, etc.
         Il est important de respecter ce devoir de mémoire tout d'abord (=connecteur
         logique) pour rendre hommage à ces êtres humains qui ont perdu la vie de manière injuste, horrible et
         cruelle : 
         (exemple : les victimes des camps, les soldats, les résistants, etc. - s'appuyer sur les exemples précis des 
         poèmes pour répondre donc reprendre les termes précis) ;
         ensuite il s'agit de prendre conscience de ce qui a été vécu par ces êtres humains pour faire en sorte que
         cela ne se reproduise plus, c'est la mission éducative du devoir de mémoire – chaque génération doit
         transmettre cette mémoire à la génération qui suit et ainsi de suite. C'est ainsi que procède également les
         poètes présents ici. 
         Le devoir de mémoire est enfin une manière d'aider des personnes qui écrivent à vivre avec leur(s)
         traumatisme(s). Charlotte Delbo a écrit ses poèmes après sa sortie du camp pour survivre à cet énorme
         traumatisme donc lire son livre, c'est compatir et c'est une manière d'aider la poétesse dans sa démarche.
         
         La poésie peut-elle changer le monde ?
          Dans la tradition, la poésie est souvent associée au lyrisme (expression des sentiments de manière
          musicale ) mais la poésie au cours des siècles s'est faite de plus en plus engagée et notamment lors de
          moments terribles des l'Histoire.
          Lorsque  la poésie se fait témoignage engagé, elle est souvent une manière d'agir comme par exemple
          dans "le chant des partisans" le poème ici est comme un discours qui force à agir notamment à travers
          l'utilisation du mode impératif "descendez". Ainsi (= connecteur logique marque de la conséquence)
          la poésie est-elle ici action pour changer le monde.
          La poésie est rarement action directe mais elle peut, par les témoignages apportés ou les valeurs
          transmises, améliorer les êtres humains qui pourront alors mieux se comporter et ainsi rendre le monde
          meilleur.

    RAPPEL  : LES  CONNECTEURS  LOGIQUES
 Voici une liste de connecteurs logiques bien utiles en rédaction (sujet de réflexion ou 
argumentation) :
 (Tout) d'abord  -  Ensuite   -  Enfin  // En effet  - Par exemple //
  En outre (= en plus )  -  De surcroît  // Ainsi -  Par  conséquent  //
  En conclusion   -  En définitive   -  In fine = finalement
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        b) Corrections semaine 2 :

          A° Les travaux d'écriture : élaborer un poème

           -   Correction du poème puzzle  
        Voici le poème tel que je l'ai pensé mais il y avait peut-être d'autres possibilités, à partir du moment où
        le poème créé a du  sens, j'accepte bien sûr d'autres propositions. J'ai indiqué les mots à replacer dans le 
        poème en gras.

           Comme un grand sportif         expression de la comparaison
           qui doit toujours être prêt
           En vue d'un tournoi
           Entraîne-toi et sois fort

            Ne baisse pas les bras
            Fais ce que tu peux
            Si tout n'est pas possible

            Assieds-toi et prends le temps
            Concentre-toi et vois
            Toutes tes réussites
            

            Ensemble, ne t'en fais pas
            On y arrive toujours

Rq. Tu as dû le constater en manipulant les pièces de ce poème-puzzle que les verbes du 1er groupe (à la seule 
personne du singulier) ne prennent pas de -s (sauf tournures spécifiques rappelées dans la leçon donnée en 
semaine 2). Seuls les verbes des 2e et 3e groupes (sauf verbes en -vrir, -frir, -llir) prennent le -s à la seule 
personne du singulier. 

     Poème entièrement rédigé et inventé  (2e sujet au choix pour les travaux d'écriture d'imagination)

          Cher camarade, comme moi confiné,
          Ne t'inquiète pas,                                           (1er verbe/10 à l'impératif)
          Exerce-toi sans discontinuer                          (2e verbe/10 à l'impératif)
          Ne renonce pas                                               (3e verbe/10 à l'impératif)

         Des solutions sont là pour toi
         Ne t'en fais pas                                                (4e verbe/10  à l'impératif)
         Je reste là à côté de toi
         N'abandonne pas                                              (5e verbe /10 à l'impératif)

          Reste motivé                                                   (6e verbe/10 à l'impératif)
          Même si parfois c'est difficile
          Reste concentré                                              (7e verbe/10 à l'impératif)
          La réponse est souvent facile
          A retrouver

         Cherche les réponses à tes questions                (8e verbe/10 à l'impératif)
         Prends tout cela comme un entraînement         (9e verbe/10 à l'impératif)
         Ne perds pas de vue tes ambitions                    (10e  verbe/10 à l'impératif)
         Tu n'en seras que plus performant      
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 B° Correction de l'activité III de la semaine 2 :  L'heure du QUIZ –  ►   Révisons ensemble le vocabulaire de la 
poésie
                                      Aide-toi de ce corrigé pour vérifier tes réponses

1- Un poème  est composé :    Réponse   a)   de strophes, contenant des vers.

2- Quelle structure de strophes suit le sonnet ?     Réponse   c) deux quatrains et deux tercets 

3- Combien de syllabes comporte un alexandrin :   Réponse    a) 12 syllabes 
                                  
4- Qu'est-ce qu'un quatrain ?   Réponse   b) Une strophe composée de quatre vers
                   
5- Selon toi, une strophe de 5 vers se nomme :   Réponse    c) Quintil

6- Quelles rimes sont utilisées dans cette strophe très célèbre du poème "Dormeur du val" de  Rimbaud ?           
       Réponse   c) Ce sont des rimes croisées    

             (Schéma des rimes : rimes suivies aabb ; rimes croisées abab ; rimes embrassées abba)

7- Dans cette même strophe (du poème de Rimbaud), quelle est la richesse des rimes ? 
        Réponse     b) Ce sont des rimes suffisantes  

      (rimes pauvres : 1 son commun ; rimes suffisantes : 2 sons communs ; rimes riches : 3ou + sons communs)

8- Comment se nomme le procédé utilisé dans le célèbre vers de Jean Racine : "Pour qui sont ces serpents qui 
sifflent sur vos têtes"     Réponse         c) C'est une allitération  en [s]

 9- "Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire", dans ce vers, lequel de ces trois procédés  Jean Racine 
utilise-t-il ?   Réponse      b)  une assonance        en [i] 

10- Qu'est-ce que la poésie ?    Réponse  c) Un genre littéraire qui manifeste (= montre) une recherche 
esthétique du discours.
 (Contrairement à ce qui était proposé, la poésie peut également présenter une part de récit ainsi qu'une part 
d'argumantation).

      II] Test : le mode impératif                                                                  [EXERCICE]   
           Conjuguer les verbes suivants à toutes les personnes du mode impératif    a) Présent     b) Passé   en
        complétant le tableau de conjugaison suivant
       

           MARCHER                  FINIR             VENIR

a) Impératif présent
..............................................

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

          MARCHEZ

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

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

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

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

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

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

b) Impératif passé
..............................................

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

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

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

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

               AYEZ    FINI

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

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

...........................................
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Exercice sur le mode impératif (suite) : mettre à la seule personne du singulier les groupes de mots suivants selon 
l'exemple qui suit :     attrapez-en   ->    réponse à trouver : attrapes-en
Aton tour :
Allez-y   -> .......................................  ;   cueillez-en -> ................................., offrez-en -> .......................................
Retournez-y -> ........................................

       III]     Classes    et     fonctions   grammaticales                                       [EXERCICE]
   
        Objectif socle commun  : maîtriser le fonctionnement de la langue
        Objectif DNB : optimiser ses connaissances pour gagner un maximum de points
                                   (partie compétences linguistiques)
        Objectif lycée : s'approprier une vision analytique de la langue

         Ce travail vous permet dans un premier temps de tester vos connaisssances en reprenant des phrases déjà 
données dans les contrôles rituels puis dans un deuxième temps de vous entraîner sur de nouvelles phrases. Pour 
cette 3e semaine, il s'agit de phrases déjà données en exercices ritualisés.

       /!\  Rappel  : Bien distinguer classe grammaticale (= c'est l'identité du mot, celle-ci se trouve hors contexte 
de la phrase) et fonction grammaticale du mot (= c'est le rôle, le métier du mot, cela se trouve uniquement dans le 
contexte de la phrase).

Exercice 1 :
       1- Donne la classe grammaticale des mots ou groupes de mots soulignés :
 a)  Un avion militaire a décollé ce matin.                      b) Le livre de mon frère est aussi le mien.

c) Il avait déjà écrit beaucoup de livres quand il quitta son pays.

        2- Quelle est la fonction de chacun des mots ou groupes de mots suivants :

        - militaire =   .............................................................   ;   ce matin = ........................................................
        - de mon frère = .......................................................   ;  il = ......................................................................
Exercice 2 :
         1- Donne la classe grammaticale des mots ou groupes de mots soulignés :
         a)  Il lit des livres, certains me plaisent.                 b) Le chat de mon cousin est blanc.

        2- Quelle est la fonction de chacun des mots ou groupes de mots suivants :

        - des livres =   .............................................................   ;   me = ........................................................
        - de mon cousin = .......................................................   ; blanc = .......................................................

Exercice 3 :
          1- Donne la classe grammaticale des mots ou groupes de mots soulignés :

        a) Des étoiles bien brillantes tapissent la voûte céleste.  

        b) Chaque soir je lis un livre à ma petite soeur : elle adore cela.

        c) Le ciel était encore clair quand l'orage éclata brusquement. 

        2- Quelle est la fonction de chacun des mots ou groupes de mots suivants :

          Des étoiles = .............................................................    céleste = ..........................................................

         Chaque soir = ...........................................................     clair = ...............................................................

                                                                                                                                                                  



CORRECTION ETUDE DE TEXTE – semaine 2

1. Présentez le document ?Nature du document ? Caricature ; Auteurs ?John Collins  ; Date ? Contexte 
historique ? 1962,  lors de la crise de Cuba ; Idée générale? L’impossible guerre entre les deux Grands, EU. et 
URSS.
2. Quels sont les deux personnages présents sur ce document ?  Nikita Khrouchtchev ;  John F. Kennedy
3. Qui sont-ils, et quels Etats représentent-ils ?  chef de l'URSS ; président des États-Unis
4. Pourquoi doivent-ils « s’embrasser pour maintenir la paix » ? Pour éviter une nouvelle guerre mondiale qui mettrait
fin à l’humanité, car cette guerre serait nucléaire.
5. Comment se nomme ce nouveau type de conflit ? La guerre froide  désigne les rapports conflictuels entre Etats-
unis et URSS.dont l’objectif est d’assurer leur domination ou leur sécurité par tous les moyens dont ils disposent à 
l’exception de l’affrontement direct et généralisé.

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

La construction européenne des années 1950 aux années 2000

Comment cette construction s’est faite après la Seconde Guerre mondiale et ce qu’elle est devenue.

A. Les premiers pas du projet européen
Le projet européen est mis en place dans un contexte difficile : sortie de guerre, reconstruction et menace soviétique. 
Insistant sur la réconciliation franco-allemande, les « pères de l’Europe » lancent la coopération économique avec la 
communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) en 1951. 
La construction européenne connait une nouvelle étape avec les traités de Rome,mise en place par six Etats, la 
France, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pas-bas, instituant la Communauté 
économique européenne (CEE) : des politiques communes et un marché commun sans entrave douanière .

B. La CEE et les premiers élargissements
La CEE mène à bien ses projets : les douanes entre les États membres sont abolies et des politiques communes sont 
mises en place, comme la politique agricole commune (PAC) pour la modernisation des campagnes et 
l’autosuffisance alimentaire . L’intégration économique se poursuit. 
L’existence d’institutions démocratiques stables est un critère d’adhésion à la CEE. Les élargissements successifs font
passer l’Europe de six à quinze états membres, en 1995 .

C. L'Union européenne et l'élargissement à l'Est
En 1992, le traité de Maastricht crée l’Union européenne, avec de nouvelles institutions , une citoyenneté européenne 
et une union économique et monétaire. L’euro entre en circulation en 2002 . 
L’UE poursuit son élargissement vers l’Est, pour atteindre 28 pays en 2013. Elle aide les anciens pays de l’Est à 
combler leur retard économique et social. Plusieurs pays sont encore candidats à l’adhésion . 
En 2016, l’UE est confrontée à de nouveaux défis : une crise majeure de la zone euro et la montée de 
l’euroscepticisme : le Royaume -uni quitte l’UE, en 2020 , il n’y a plus que 27 Etats. Une politique sociale 
européenne est réclamée. L’Europe doit également trouver une réponse commune à la crise migratoire. 



ETUDE DE DOCUMENTS

Document 1 : La construction européenne depuis 1957 

Document 2 : Une Europe en construction

L’expérience de la dernière guerre a montré [...] que la désunion de l’Europe avait pour conséquence automatique de 
faire rétrograder, tant sur le plan politique que sur le plan économique, les puissances en conflit par rapport aux 
grandes puissances d’outre-Atlantique et de l’Est de l’Europe et de modifier ainsi dangereusement l’équilibre du 
monde. [...].
Sans doute, les six pays en s’unissant, veulent-ils [...] accélérer le rythme de leur développement économique. Ils 
n’entendent pas pour autant [...] dresser autour d’eux des barrières infranchissables. [...] Il faut que nous proclamions 
[...] notre désir d’associer d’autres pays à l’édification européenne, notamment la Grande-Bretagne [...], et de 
développer notre collaboration politique et économique avec l’ensemble du monde libre. [...]
Nous travaillons [...] pour les intérêts matériels de l’Occident, mais aussi pour la paix du monde. Notre union et notre 
force inspireront le respect à ceux qui songeraient à la troubler alors que notre désunion et notre faiblesse 
constitueraient pour les mêmes la plus redoutable des tentations.

Discours de Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères, à l’occasion de la signature des traités de Rome, 25 
mars 1957.

1. Présentez le document ?
2. Soulignez dans les documents les informations montrant pourquoi les différents Etats européens veulent-ils s’unir,
    après la seconde guerre mondiale
3. Quels sont les « six pays » qui s’unissent ?( Document 1)
4. Quelles sont les réalisations européennes depuis cette date ?  (Documents et cours)



3ème MATHEMATIQUES Semaine S3 (du 20 au 24 avril 2020) 

Bonjour, j’espère que votre 2ème semaine de confinement s’est bien passée et que tout le monde va bien. En 
attendant de vous revoir, on continue les activités cérébrales, pour éviter «  l’endormissement » du cerveau. 
Comme promis, voici la correction des 7 exercices de mathématiques données la semaine dernière. (S2 du 14 au 17 
avril). N’hésitez pas à vous replonger dans vos réflexions de la semaine dernière pour lever un maximum de points 
bloquants. Aussi 26 énigmes à traiter. Bon courage à tous ! Proposition de répartition de travail dans la semaine: Lundi : lire 3 

ex corrigés, mardi 3 autres, mercredi le dernier + énigmes 1 à 10, jeudi énigmes 11 à 20, vendredi énigmes 21 à 26. (sinon comme vous 
voulez) ! 

 

3ème CORRECTIONS DES EXERCICES DE LA SEMAINE S2 

Exercice 1 : 
1. En choisissant 1 comme nombre de départ : 

Le programme de Nina donne : 
• 1 
• 1 − 1 = 0 
• 0 × (−2) = 0 
• 0 + 2 =𝟐 
 
Autre présentation : on peut écrire en une seule 
ligne les calculs: 

(1 − 1) × (−2) + 2 = 0 × (−2) + 2 = 0 + 2 =𝟐 

Le programme de Claire donne : 
• 1 

• 1 ×
−1

2
=

−1

2
 

•
−1

2
+ 1 =

−1

2
+

2

2
=

−1+2

2
=

𝟏

𝟐
 

 
Autre présentation : on peut écrire en une seule 
ligne les calculs: 

1 ×
−1

2
+ 1 =

−1

2
+ 1 =

−1

2
+

2

2
=

−1 + 2

2
=

𝟏

𝟐
 

 

 

Nina obtient 2, Claire obtient 
1

2
. Or en calculant : 4 ×

1

2
, on obtient 2. 

Donc le résultat de Nina est bien 4 fois plus grand que le résultat de Claire. 
 
2. Pour trouver le nombre que Nina a choisi au départ pour obtenir 0, il suffit de faire les opérations inverses en 
partant de 0. 
Aide :  Comprenons que : 
 L’inverse d’ajouter 2 c’est soustraire 2.   On obtient donc :  • 0 − 2 = −2 
 L’inverse de multiplier par -2 c’est diviser par -2.      • −2 ÷ (−2) = 1 
 L’inverse  de soustraire 1, c’est ajouter 1.       • 1 + 1 =𝟐 

           En partant de 2, Nina obtiendra 0. 
 
3. Choisissons 𝑥 un nombre quelconque comme nombre de départ : 
     Le programme de Nina donne :         Le programme de Claire donne : 
 

(𝑥 − 1) × (−2) + 2 = 𝑥 × (−2) + 1 × 2 + 2   𝑥 ×
−1

2
+ 1 =

𝑥×(−1)

2
+ 1 

                                     = −2𝑥             + 2   + 2   

                                     = −2𝑥             +       4                         =
−𝑥

2
+ 1 

 

En multipliant le résultat de Claire par 4, on obtient : 4 × (
−𝑥

2
+ 1) = 4 ×

−𝑥

2
+ 4 × 1 =

−4𝑥

2
+ 4 =− 2𝑥 + 4. 

qui est le résultat de Nina. Donc Nina a raison. 
 
Exercice 2 : 
1. La quantité de gaz à effet de serre émise en 2013 par l’Union européenne est égale à : 
 

5 680,9 × (1 −
21

100
) = 5 680,9 × (1 − 0,21) = 5 680,9 × 0,79 = 4 487,911 

 
≈4 487,9 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 à 0,1 𝑝𝑟è𝑠 



2. Diminuer de 
2

5
 ses émissions de 1 990 revient en fait à produire encore : 1 −

2

5
=

3

5
= 0,6 de ses émissions de 

1 990. 
 
   La France devra donc produire en 2 030 au plus : 549,4 × 0,6 =329,64. 
 

   Diminuer de 
1

3
 ses émissions de 2 013 revient en fait à produire encore : 1 −

1

3
=

2

3
 de ses émissions de 2 013. 

 

   La France devra donc produire en 2 030 au plus : 490,2 ×
2

3
=

490,2×2

3
=

980,4

3
=326,8. 

On voit que les deux résultats 329,64 et 326,8 sont à peu près les mêmes (il n’y a que 3 d’écart environ). 
Donc l’affirmation est vraie. 
 
Exercice 3 : 
1. Motif obtenu : 
 
 
 
2.a. C’est le programme 2 qui permet de faire la figure ci-dessous : 3(1S 1N 3E 1S). 
 
 
2.b.      Le programme 1 grise une case de trop (tout en bas à droite, ici) 
 
Dans le programme 2, les deux premières instructions s’annulent, donc on ne fait qu’aller 3 fois à droite et une fois 
vers la bas. 
 
3.Pour obtenir le programme 3 du motif ci-contre, il suffit d’écrire : 4(1S 2E 1N). 
 
Exercice 4 : 

Calculons d’abord le volume du cylindre en béton appelé 𝑉𝑏é𝑡𝑜𝑛  

Pour ce faire, nous avons besoin de calculer : le volume extérieur du cylindre appelé 𝑉𝑒𝑥𝑡 . 

       le volume intérieur du cylindre appelé 𝑉𝑖𝑛𝑡 . 

 
On aura donc : 𝑉𝑏é𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑒𝑥𝑡 −  𝑉𝑖𝑛𝑡. Travaillons sur des valeurs exactes pour être plus précis dans nos calculs. 
 

𝑉𝑒𝑥𝑡 = 𝜋 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 = 𝜋 × 50,5 × 50,5 × 50 = 127 512,5 𝜋  𝑐𝑚3 (𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑒)  
 
𝑉𝑖𝑛𝑡 = 𝜋 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 = 𝜋 × 45 × 45 × 50 = 101 250 𝜋  𝑐𝑚3 (𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑒)  
 

On a donc : 𝑉𝑏é𝑡𝑜𝑛 = 𝑉𝑒𝑥𝑡 − 𝑉𝑖𝑛𝑡 = 127 512,5𝜋 − 101 250𝜋 = 26 262,5𝜋  ≈ 82 506 𝑐𝑚3     (𝑉. 𝐴 𝑎𝑢 𝑐𝑚3) 

 
           ≈ 82,506 𝑑𝑚3 
 

           ≈ 0,082 506 𝑚3  

La masse volumique du béton est : 2 400 𝑘𝑔/𝑚3.  
 

Cela signifie que :   1𝑚3 de béton   pèse   2 400 𝑘𝑔 
 
Donc      0,082 506 𝑚3 de béton  pèsent  ≈ 198 𝑘𝑔 
 
Donc 1 cylindre de béton pèse environ 198 𝑘𝑔. 
 
La remorque de Mme Martin ne peut transporter que 500 kg au maximum. 
Donc il lui faudra faire 3 voyages ( 2 cylindres + 2 cylindres + 1 cylindre) 

×0,082 506 ×0,082 506 



Exercice 5 : 
 
1. D’après les codages, on voit que ABCD est un quadrilatère ayant deux diagonales de même longueur et se 
coupant en leur milieu, c’est donc un rectangle. 
 
2. Pour que ABCD soit un carré, il faudrait que les diagonales soient en plus perpendiculaires. 
Il faudrait donc par exemple que le triangle AOB soit rectangle en O. Pour le savoir, utilisons Pythagore : 
Dans le triangle AOB, calculons : 
D’une part : AB² = 5² = 25 
D’autre part : AO² + OB² = 3,5² + 3,5² = 12,25 + 12,25 = 24,5. 
On a donc : AB² ≠ AO² + OB². L’égalité de Pythagore n’est pas vérifiée. Donc AOB n’est pas un triangle rectangle, 

donc les diagonales de ABCD ne sont pas perpendiculaires, donc ABCD n’est pas un carré. 
 
Exercice 6 : 
 
1. 19 741 + 11 984 = 31 725 milliers de voitures « diesel ou essence » soit 31 725 000 de voitures « diesel ou 
essence ». 
 
2. Proportion de voitures  « essence » parmi les voitures « essence ou diesel » : 
11 984

31 725
≈ 0,38 =

38

100
𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑟𝑜𝑛 38%  

 

3.a. Comme 7 × 15 430 = 108 010 𝑘𝑚 ce qui n’est pas loin de 105 000 𝑘𝑚., le présentateur pense que Hugo fait 

partie des conducteurs qui font en moyenne 15 000 𝑘𝑚 par an donc comme les possesseurs de diesel. 
 

3.b. 8 344 𝑘𝑚 est la moyenne parcourue par un possesseur de véhicule essence mais Hugo aurait très bien pu 

parcourir plus de km par an avec un véhicule essence. Donc tout est possible. 

 
Exercice 7 : 

Information : une fonction affine est une fonction de la forme : 
𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 𝑜ù 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 𝑑é𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠. Sa représentation graphique est une droite. 

 
1. 𝑓est une fonction affine dont la représentation graphique est une droite. La représentation 𝑐2 est donc celle de la 

fonction 𝑓 définie par : 𝑓(𝑥) = −2𝑥 + 8 . 

 
2. Graphiquement, on peut lire que 𝑓(3) = 2. 
 
    On peut aussi faire le calcul : 𝑓(3) = −2 × 3 + 8 = −6 + 8 = 2 
 
3. Il faut trouver 𝑥 tel que :  𝑓(𝑥) = 6 
 
   C’est-à-dire tel que :  −2𝑥 + 8 = 6.  On est donc amener à résoudre cette équation. 
 
     −2𝑥 = 6 − 8 
 
     −2𝑥 = −2 
  

     𝑥 =
−2

−2
 

 
     𝑥 = 1 
 
1 a donc pour image 6 par la fonction 𝑓. On peut le vérifier aussi graphiquement. 
 

4. Dans la cellule B2 on peut écrire : « =-2*B1+8 ». 



3ème ENIGMES MATHEMATIQUES DE LA SEMAINE S3 (du 20 au 24 avril 2020) 
Une seule bonne réponse par question 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Physique-chimie – 3ème                  Semaine 3 – 20-24 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, …). 
 

Les forces ➔ correction 

Une histoire de pomme … 
 

1) Quand on lâche la pomme, elle va tomber, c’est-à-dire qu’elle va se mettre en 
mouvement. Elle aura une trajectoire verticale un mouvement accéléré. 

2) C’est la gravité qui fait que la pomme tombe quand plus rien ne la retient. C’est 
la Terre agit sur la pomme. 

3)  
 

 

Faire bouger un stylo sur une table 
 

4) Non, le crayon ne bouge que si j’y touche, que je souffle dessus, ou si la table n’est 
pas horizontale. 

5)  

 
 
 

 

 
 
 



Cas n°1 :  
7) Oui, mouvement du crayon est plus important quand on met « plus de force » en le 

poussant.  
8) Oui, l’intensité de la force qu’on exerce est un paramètre important. 
9)  

 

 
 

10) La différence d’intensités de la force est schématisée par différentes longueurs de 
flèches : plus l’intensité de la force est importante, plus la flèche est longue. 

 

Cas n°2 :  
11)            Et        12) 

 
 

12) Oui, le mouvement du crayon est différent.  
13) Oui, la direction dans laquelle on exerce la force est un paramètre important. 
14) La différence de direction de la force exercée se schématise par la direction de la 

flèche (c’est-à-dire l’orientation de la droite constituant la flèche). 
 

Cas n°3 :  
 

15) Et           17) 
 

 
 

18)  Oui, la différence c’est le sens dans lequel le crayon bouge : soit il s’éloigne, soit il 
se rapproche.  

19)  Oui, le sens dans lequel on exerce la force est un paramètre important. 
20)  On schématise la différence de sens de la force par la façon dont est orientée la 

flèche (c’est-à-dire avec le sens de la flèche). 
 

 

A B 

A B 

A 



Cas n°4 :  
 

 
 

21)  Oui, le mouvement du crayon est différent.  
22)  Oui, le point où l’on exerce la force est un paramètre important. 
23)  L’aspect de la flèche ne va pas changer. Ce qui change c’est le point d’où part la 

flèche, son point d’origine. 

 

Résumé et bilan 
 

« Rien ne bouge » dans l’Univers sans qu’une force ne soit à l’œuvre. 
 

Une FORCE est l’action d’un objet sur un autre. 
 

Par exemple :  
- L’action de la Terre sur la pomme que l’on lâche (gravitation terrestre). 
- L’action de ton doigt sur un crayon. 
- L’action des frottements qui permettent de ne pas déraper/glisser quand on marche 

sur une surface rugueuse. 
- … 

 

Cette action est représentée par un VECTEUR FORCE (segment orienté, « flèche »). 
Une force est composée de 4 paramètres :  
 

 Paramètre Détail 

 
 

La direction 

C’est une droite, à NE PAS confondre avec le 
langage du « quotidien » comme « en direction 

du village » qui est en fait lié à la notion de 
sens (voir ci-dessous). 

 
 

Le sens Orientation de la force, « vers … ». 

 
 

L’intensité 

« la force de la force » (pitié à NE PAS mettre dans 

une copie !!),  
se mesure en Newton (symbole : N). 

 
 

L’origine Le point où s’applique la force. 

 
 
 
 

A B 



 
Exemple de la pomme qui 

tombe 
Exemple du doigt qui pousse 

le crayon 

La direction Verticale Dans l’axe du doigt 

Le sens 
Vers le bas, vers le centre de 

la Terre 
S’éloignant du doigt 

L’intensité 
En lien avec la masse de la 

pomme 
Dépend de la « force » mise 

dans la poussée 

L’origine 
Centre de gravité de la 

pomme 
Centre de la zone de contact 

entre le doigt et le crayon 
 
 

Une force peut être :  
 

A distance De contact 
L’action ne nécessite pas de contact entre 
l’objet qui agit et l’objet sur lequel il agit 

Exemple : l’action de la Terre sur la 
pomme. 

Il faut nécessairement un contact entre les 
deux objets. 

Exemple : le doigt n’agit sur le crayon que 
s’il y a contact entre le doigt et le crayon. 

 

Attractive Répulsive 
La force agit de telle sorte que l’objet sur 
lequel elle agit est attiré, se rapproche. 

Exemple : la Terre attire la pomme à elle. 

La force agit de telle sorte que l’objet sur 
lequel elle agit est repoussé, s’éloigne. 
Exemple : le doigt repousse, éloigne le 

crayon de lui. 
 
 
 

 
 

 

Exercices 
 

Exercice n°1 : 
Cas n°1 : la force exercée par une raquette de ping pong tapant une balle. 
 

 
Raquette 

Balle 



Cas n°2 : la force exercée par la Terre sur la Lune. 
 

 
1) Dessiner le vecteur force (« flèche ») dans chacune des situations ci-dessus. 

 

2) 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 
 
 
 

 

Le sens 
 
 
 

 

L’intensité 
 
 
 

 

L’origine 
 
 
 

 

   

Attractive/Répulsive 
 

 
 

A distance/de 
contact 

 
 

 

 
 
 



Exercice n°2 : action … 
 

Cas n° 1 :  
 

Mets une pomme (ou un autre objet à ta disposition) dans une main et un objet plus 
lourd (c’est-à-dire avec une plus grande masse) dans l’autre main.  
Tends tes bras devant toi et garde-les (ou essaye de les garder) à l’horizontal. 
 

1) Quelle force agit sur tes mains ? 

 
 

2) Ta main agit-elle (exerce-t-elle une force) sur l’objet qu’elle tient ? 

 
 

3) Est-il plus difficile de maintenir l’un de tes bras à l’horizontal ? Si oui, lequel et 
pourquoi d’après toi ? 

 

 

 
 
Cas n° 2 :  
 

Quand un joueur de tennis frappe la balle avec sa 
raquette : sa raquette exerce une force sur la balle. 
Sur les photos on voit qu’alors le filet de la raquette se 
déforme. 
1) Qu’est-ce agit sur le filet de la raquette ? 

 

 
 

2) Dessine la force exercée sur le filet de la raquette 
sur la photo ci-contre. 
 

Cas n° 3 :  
Pose un livre (ou un autre objet à ta disposition) sur 
une table. 
Le livre est attiré par la Terre (gravité). Cette force 
attire le livre vers le centre de la Terre.  
 

1) Dessine le vecteur force de l’action exercée par la 
Terre sur le livre. 
 

2) Pourquoi le livre ne traverse pas la table ? 

 

 
 



Objectif : - Communiquer ses résultats en argumentant. 
- Appréhender différentes dans l’espace d’un même phénomène.  
Définition :  
Caractère : signe distinctif de quelqu’un ou de quelque chose (nez, bouche, yeux, pattes, museau, ect…)  

 
1. Montre qu’une portion de chromosome est responsable d’un caractère.  

 

 
2. Nomme la portion de chromosome responsable d’un caractère.  

 
 

3. Indique comment est localisé l’information groupe sanguin.  
Les gènes sont localisés au même endroit sur les chromosomes d’une même paire.  
 

2018/ 
2019            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  

 
Collège de Hao 

         SVT-Semaine 3 : Activité 3 : L’expression des caractères héréditaires dans les chromosomes. 

 

 

 

   



Les deux chromosomes d’une même paire portent les mêmes gènes aux mêmes endroits, mais pas 
toujours les mêmes allèles de ces gènes. On peut modéliser différentes combinaisons d’allèles pour le 
gène ABO à l’aide de goupillons et de scotch de couleur (voir document suivant). 

 
Légende :  
R : Rouge J : Jaune  
B : Bleu   

4. A partir du document, nomme les 3 versions possibles du gène groupe sanguin.  
 

 
5. Réalise un schéma des différentes paires de chromosomes pour chaque groupe sanguin.  

 

R B J J 

R R J R 

B J B B 
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Séance 2 (Lecture) / Corrigés 
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 

 

 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha : _____________________  Semaine du 13 au 16 avril 2020 

SÉQUENCE 5  

ÉTUDE DE TEXTES  

 

 

2 

 

 

II- Réponds aux questions 
 
 
1) 'O vai te ta'ata faufa'a i roto i teie tai'ora'a ? 
→ 'O Terii—te-ao-tea te ta'ata faufa'a i roto i teie tai'ora'a.  
 
2) 'O  vai 'o Terii-i-te-ao-tea? 
→ E tama arii 'o Terii-i-te-ao-tea ; e tamaiti 'otahi nā Tavihauroa rāua 'o Taurua. 
 
3) Nō tei hea mata'eina'a 'ōna ? 
→ Nō te mata'eina'a nō Afaahiti 'ona. 
 
4) E  ma'ama'ahia teie tamaiti i te aha ? 
→ E ma'ama'ahia teie tamaiti i te ha'ape'e  'uo, ’oia te pāuma. 
 
5) 'O vai te i'oa 'o tāna pāuma ? 
→ 'O Mara'ai te i'oa 'o tāna pāuma. 
 
 

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

Te i'oa noa 
 
 

    Te i'oa nui 

Te tamaiti       Terii-i-te-ao-tea 

Te metua tāne       Tavihauroa 
 

Te marae       Farepua 

Te mata'eina'a       Afaahiti 

Te pauma       Maraai 

Te ture       Taimara 

Te metua vahine       Taurua 
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IV- Complète la grille avec les mots de la liste ci-dessous. 
 
 
 

             

     T a i m a r a  

  F   a   a    A 

  a   v   r    f 

T e r i i i t e a o t e a 

a  e   h   a    a 

u  p   a   i    h 

r  u   u       i 

u  a   r       t 

a     o       i 

    T a r a v a o   
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Séance 3 (Lecture) 
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 ? 

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

2. 'O  vai te ta’ata pāpa’i ? 
…................................................................................................................................................ 
 

3. E hia ’ahe’e e vai ra ? E hia rēni ? 
…................................................................................................................................................ 
 

4. E  aha te tumu parau ? 
…................................................................................................................................................ 
 

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. 

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

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 ? 
…................................................................................................................................................ 
 

7. E aha te huru tautai tei fa’a’itehia ra ? 
…................................................................................................................................................ 
 

8. A tātara mai i te terera’a o teie tautai. 
…............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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. 
…............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 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’era’a :___________________  REO TAHITI 
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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. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

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. 
________________________________________________________________________________ 
 

13. A huri mai ei reo farāni : 
- Ìri ià : ________________________  - I tahatai : _____________________________ 
- Tāmoemoe : ___________________ - Pereòo mataèinaa : _____________________ 
- Ta’ata hopu : ___________________ - Ineine : _______________________________ 
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Technologie:
Vélo à assistance électrique

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Q1 – A : azimut B : Élévation. 
Q2 – 1 : capteur solaire, 2 : Boiter de commande, 3 : Batterie, 4 : Moteurs, 5 : réducteurs
Q3 – B, C, A.

> 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.

Les vélos à assistance électrique
(VAE)  permettent  de  diminuer
l’effort,  également  appelé  couple
de  pédalage,  que  fournit  un
cycliste lors de son déplacement.
Des  capteurs  mesurent  en

permanence la  a  vitesse  du vélo
et l’effort exercé sur les pédales.
En  analysant  ces  données,  le
calculateur  du  VAE  évalue  le
niveau de difficulté dans lequel se
situe  le  cycliste  et  ajuste
l’assistance électrique.

Selon une directive européenne, pour qu'un VAE soit considéré comme un vélo et non comme un
cyclo moteur, il faut que l'assistance au pédalage cesse, dès que la vitesse du VAE atteint 25 km/h
(le vélo peut rouler plus vite mais sans assistance).

Question 1     :   A partir du graphique ci-dessus, explique dans quelle situation l’assistance est la plus
forte et dans quelle situation elle est nulle.

Explique pourquoi l’utilisation de l’  énergie musculaire et de l’énergie électrique est différente
selon le type de situation.

http://www.collegecetadhao.com/techno-3eme/
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Technologie:
Vélo à assistance électrique

Les  principaux  composants  participant  aux  chaînes  d’information  et  d’énergie  d’un  vélo  à
assistance électrique sont :
- une batterie : c'est la réserve d'énergie,
- un moteur électrique qui entraîne la roue arrière en situation d’assistance,
- un capteur de couple qui détecte le couple de pédalage exercé par le cycliste sur le pédalier,
- un capteur de vitesse qui détecte la vitesse du vélo à assistance électrique,
- une console de visualisation et un calculateur intégré,
- une chaîne de transmission.

Question 2 :
Associe les composants aux 

fonctions indiquées

Question 3 : Identifie les 
composants appartenant à 
la chaîne d’information ou 

à la chaîne d’énergie en 
complétant le tableau par 

des croix
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