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Nom :                                            Prénom :                                    Classe de 4ième :  Collège
de Hao                                        SVT : Le système de transport chez les animaux

Vous êtes chirurgien. Suite à un accident, un patient arrive dans votre bloc avec un teint
bleu (il  cyanose) : certain organe ne sont plus alimentés en oxygène. En ouvrant son
corps, vous remarquez que certains vaisseaux sanguins sont rompus. Le sang n’arrive
plus à certains organes. 
Objectif : rétablir la circulation générale en 10 minutes chrono. 
Définition     :   
Capillaire : vaisseau sanguin très fin qui permet les échanges dans un 
organe.

Démarche : 
1. A l’aide des documents, trace des tuyaux entre les organes. En bleu, le sang pauvre en oxygène et en

rouge  le  sang  riche  en  oxygène.  Attention  de  ne  pas  mettre  des  flèches  inversées  pour  éviter
l’hémorragie (écoulement du sang hors des vaisseaux). 

2. Indique lequel des deux circuits est le plus efficace (Image 2) Justifier. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Rappels de physique : Les circuits électriques. 

Muscle

Poumon

Cœur

















 

 
 
Activité 1 : Courage ! Tu vas y arriver J 
Quelle  était  la  hauteur  de  l’arbre  avant  la  tempête  ?  
Donner  une  valeur  arrondie  au  dixième  de  m  près. 
 
Indication : Pense à utiliser des lettres. 
Coup de pouce 1 : Hauteur de l’arbre = longueur de la partie tombée + hauteur du tronc. 
Coup de pouce 2 : La partie de l’arbre tombée est l’hypoténuse d’un triangle rectangle. 
 
 
 
Activité 2 : Courage ! Tu vas y arriver J 
Jean doit envoyer une lettre par la poste.  
Peut-il envoyer cette lettre rectangulaire sans la 
plier ?  
 
Indication : Pense à utiliser des lettres. 
 
Coup de pouce 1 : Compare la diagonale de l’entrée 
de la boîte et la largeur de la lettre. 
Coup de pouce 2 : La diagonale de l’entrée de la 
boîte est l’hypoténuse d’un triangle rectangle.  
 
 
 
 
 

Activité 3 : Calcule les valeurs manquantes 𝑥 pour chacune des situations de 
proportionnalité. 
 
a)   
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
c)  
 
 
Coup de pouce 1 : Plusieurs techniques possibles 
(coefficient de proportionnalité, produit en croix …)  
 

 

Nom :  Prénom :  Classe : 4ème 
Mathématiques : Le théorème de Pythagore 

 
Objectif  :  Calculer  une  longueur  avec  le  théorème  de  
Pythagore. 

Semaine 2 

Mathématiques : La Proportionnalité 
Objectif : Calculer une quatrième proportionnelle Semaine 2 

Masse de coprah (en kg) 3 6 
Prix du coprah (en Francs) 420 𝑥 

Temps de communication 
(en min) 5 𝑥 

Prix (en €) 1,70 18,70 

Volume d’eau qui fuit (en L) 𝑥 16 
Temps (en h) 3 24 

Mardi 14 avril 

Jedui 16 avril 

Vendredi 17 avril 

C’est fini pour Pythagore , on va faire de la proportionnalité ! 
maintenant. 

Fini pour cette semaine ! OUF J  

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
Jeu 2 : Résous le SUDOKU suivant. 
Facile     Moyen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jeu 4 : Énigme Pékin Express 
 
Suite logique :  

89, 106, 113, 118, 128, ? 
 

Quel est le prochain nombre de 
cette suite logique ? 
 

Jeu 1 : Énigme 
Il y a plusieurs livres sur une étagère. 
Si un livre est le cinquième en partant de la 
gauche et le cinquième en partant de la droite, 
combien y a t-il de livres sur cette étagère ? 
 

Jeu 3 : Énigme - Fort Boyard 
Petit four quand on le 
mange. 
Convertible quand on le 
range. 
On aime bien s’y enfoncer. 
Et du premier, se régaler. 
Qui est-il ? 

 

Feuille de travail pour les activités 1 et 2 
 

Rubrique des JEUX pour la semaine 2 
 



EPS (semaine 2)

Bonjour les ONIKAU,

Pour ne pas perdre la forme, je vous propose d’essayer de faire tous les 
matins de cette semaine la «salutation au soleil »
C’est tiré du yoga et ça vous mettra en pleine forme pour passer une 
belle journée !
Après le petit déjeuner, répétez les 12 postures au moins 4 ou 6 fois en 
alternant jambe D et jambe G pour les postures 4 et 9 .

Lisez bien les informations ci-dessous avant de commencer et 
essayez...vous allez adorer !



LES 12 ÉTAPES :



Alors, ce n’est pas si difficile…
Vous pouvez même le faire en musique si vous voulez !
Bon courage et on se retrouve tous très bientôt et en pleine forme…

Mr LEDUC



Physique-chimie – 4ème                 Semaine 1 et 2 – 6-17 avril 2020 
 

Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à travailler sur leurs maquettes, scénarii, 
costumes, … pour le projet « Atomes en mouvement », à l’aide de ce qu’ils peuvent 
trouver chez eux (ni’au, cailloux, pâte à sel, cartons, bouteilles en plastique, …). 

 

Mouvements : mobile ou immobile ? 
 

A la gare … 
 

Ahmed et Charles montent dans un train qui va bientôt partir. Leur ami Boris les a 
accompagnés jusqu’au sur le quai. Ahmed s’assoit à sa place sur son siège.  
Lorsque le train démarre, Charles, encore debout, veut voir le plus longtemps possible 
Boris qui est resté sur le quai. Pour cela, Charles se déplace dans le sens inverse de celui 
du déplacement du train (c’est-à-dire vers Ahmed comme on le voit sur le schéma ci-
dessous) de manière à rester dans le même alignement que Boris et son sac. 
 

 

On considère maintenant la scène à partir de différents points de vue. 
 

1) Charles est-il immobile ou en mouvement (mobile) par rapport à Ahmed (c’est-à-
dire en « regardant à travers les yeux d’Ahmed ») ? 

 
 

2) Charles est-il immobile ou en mouvement (mobile) par rapport à Boris (c’est-à-
dire en « regardant à travers les yeux de Boris ») ? 

 
 
 

3) Ahmed est-il immobile ou en mouvement (mobile) par rapport au train ? 

 
 
 



4) Ahmed est-il immobile ou en mouvement (mobile) par rapport à Boris ? 

 
 

5) En t’aidant de tes réponses aux questions 1 à 4, est-il possible pour un même 
personnage d’être à la fois immobile et en mouvement ? 

 
 

6) Pour pouvoir décider si un personnage ou un objet est immobile ou en 
mouvement, de quelle précision (information) a-t-on besoin ? 

 

 
 

 
 
 
 
 

Sur la route … 
 

Deux voitures (une beige notée A et une bleue notée B) roulent l’une derrière l’autre en 
ligne droite (trajectoire rectiligne) sur une route du fenua. La distance entre les deux 
voitures est notée AB. Au départ, cette distance AB est de 50 m. 
 

 
 

Cas n°1 : La voiture A roule à une vitesse constante (mouvement uniforme) de            

40 km/h, tandis que la voiture B roule à une vitesse constante de 45 km/h. 
 

7) Comment va évoluer la distance AB entre les 2 voitures ? Va-t-elle 
augmenter/diminuer/rester la même ? 

 

 
 

 

 

8) La voiture A est-elle en mouvement ou immobile par rapport à la voiture B ? 

 
 

 

 

9) La voiture B est-elle en mouvement ou immobile par rapport à la voiture A ? 

 

B A 
AB 



 

Cas n°2 : La voiture A et la voiture B roulent toutes les deux à une vitesse constante 

(mouvement uniforme) de 40 km/h. 
 

10) Comment va évoluer la distance AB entre les 2 voitures ? Va-t-elle 
augmenter/diminuer/rester la même ? 

 

 
 

 

 

11) La voiture A est-elle en mouvement ou immobile par rapport à la voiture B ? 

 
 

 

 

12) La voiture B est-elle en mouvement ou immobile par rapport à la voiture A ? 

 
 

 
 
 
 

 
 

Cas n°3 : Une 3ème voiture (verte), notée D, arrive à un rond-point de Papeete. La 

conductrice n’est pas sûre de la route à prendre, alors elle fait un tour complet 
du rond-point, en restant dans la même file ➔ La trajectoire de la voiture est 
donc circulaire (elle forme un cercle) et la distance CD entre la voiture D et le 
centre C du rond-point reste donc la même (elle est constante) : 15 m. 

 

13) La voiture D est-elle en mouvement ou immobile par rapport au centre du rond-
point C ? 

 

 
 

D 

C 
CD 

CD 



 
 
 

  BILAN : (à NE PAS regarder avant d’avoir répondu aux questions de 1 à 13). 
 

 Le fait qu’un objet soit « Immobile » ou « en mouvement » dépend de l’objet de 
référence par rapport auquel la situation est étudiée. Cet objet de référence est 
appelé un référentiel.  

 Un même objet peut être à la fois immobile par rapport à un référentiel (objet e 
référence) et en mouvement par rapport à un autre référentiel. 

 Deux cas sont possibles pour qu’un objet soit en mouvement par rapport à un 
référentiel :  

o la distance entre l’objet et le référentiel varie. 
o l’objet décrit un cercle autour du référentiel fixe (dans ce cas la distance 

entre les deux ne varie pas). 
 Si un objet est un mouvement par rapport à un référentiel, l’objet et le référentiel 

sont en mouvements relatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercices 
 
 

Si tu bloques sur un exercice, n’hésite surtout pas à passer à l’exercice suivant, 
on reviendra sur cet exercice lors du retour au collège. 
 

 

Exercice n°1 :  
 

a) Pour décider si un personnage est immobile ou en mouvement, il est nécessaire de 
préciser :  

 Le référentiel. 
 s’il se déplace. 
 sa vitesse. 

 

b) Un personnage en mouvement par rapport à un référentiel :  
 est en mouvement par rapport à tous les autres référentiels. 
 peut être immobile par rapport à un autre référentiel. 

 
 

c) Si la distance entre un objet (dont étudie le mouvement) et le référentiel choisi ne 
varie pas, alors :   

 l’objet est forcément immobile par rapport à ce référentiel. 
 peut être en mouvement par rapport à ce référentiel. 

 

 
 
 



Exercice n°2 : Une question de point de vue 
 

Maeva et Irina observent une matahiapo assise sur un banc du front de mer de Papeete. 
Maeva dit à Irina : « Cette personne est immobile depuis une heure déjà ». 
Irina lui répond : « Cela dépend du point de vue. On peut aussi la considérer en 
mouvement ». 
 

 
 
 

Quels arguments pourraient justifier les affirmations de Maeva et de Irina ? 
Aide-toi du dessin ci-dessus, qui contient des éléments qui pourraient être utiles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Exercice n°3 : Un escalator 
 

La personne A est assise dans les escaliers.  
Les personnes B et C prennent l’escalator. Cependant, la personne B joue avec son vini et 
la personne C regarde le « paysage » en rêvassant. Donc ces 2 personnes se laissent porter 
par l’escalator. 
 

Complète le tableau ci-dessous, en indiquant à chaque fois si la personne est I 
« immobile » ou M « en mouvement » par rapport au référentiel considéré. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exercice n°4 : Le tapis roulant d’un aéroport 
 

Dessine sur le schéma ci-dessous du tapis roulant d’un aéroport :  
- une valise B immobile par rapport à la valise A, à l’instant représenté. 
- une valise C en mouvement par rapport à la valise A, à l’instant représenté. 

 
 

 
 
 
 
 

Par rapport 

à 



Exercice n°5 : La partie de pêche 
 

Jasmine et Luc vont à la pêche avec leur père sur le poti marara de la famille. Quand le 
bateau part, Jasmine et Luc sont assis sans bouger sur leur grosse glacière. Le père est 
debout, le gouvernail en main. 
Leur mère est restée sur la plage du motu pour se reposer et lire un livre. 
 
Compléter le tableau en indiquant à chaque fois si l’objet est I « immobile » ou M « en 
mouvement » par rapport au référentiel. 
 

Situation 
Immobile ou                           

en mouvement 

Jasmine par rapport à Luc 
 
 

Luc par rapport à son père 
 
 

Jasmine par rapport à sa mère 
 
 

Sa mère par rapport à Jasmine 
 
 

Le bateau par rapport à la mère 
 
 

Le père par rapport à la plage 
 
 

La glacière par rapport au père 
 
 

Un cocotier par rapport à la plage 
 
 

Un cocotier par rapport au père 
 
 

Un cocotier par rapport au nuages 
 
 

 
 
 

N’hésite pas à faire un schéma pour t’aider. 



Physique-chimie – 4ème               Semaine 2 et 3 – 13-24 avril 2020 
 

Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à travailler sur leurs maquettes, scénarii, 
costumes, … pour le projet « Atomes en mouvement », à l’aide de ce qu’ils peuvent 
trouver chez eux (ni’au, cailloux, pâte à sel, cartons, bouteilles en plastique, …). 

 

Mouvements : mobile ou immobile ? 
 

A la gare … 
 

Ahmed et Charles montent dans un train qui va bientôt partir. Leur ami Boris les a 
accompagnés jusqu’au sur le quai. Ahmed s’assoit à sa place sur son siège.  
Lorsque le train démarre, Charles, encore debout, veut voir le plus longtemps possible 
Boris qui est resté sur le quai. Pour cela, Charles se déplace dans le sens inverse de celui 
du déplacement du train (c’est-à-dire vers Ahmed comme on le voit sur le schéma ci-
dessous) de manière à rester dans le même alignement que Boris et son sac. 
 

 

On considère maintenant la scène à partir de différents points de vue. 
 

1) Charles est-il immobile ou en mouvement (mobile) par rapport à Ahmed (c’est-à-
dire en « regardant à travers les yeux d’Ahmed ») ? 

 
 

2) Charles est-il immobile ou en mouvement (mobile) par rapport à Boris (c’est-à-
dire en « regardant à travers les yeux de Boris ») ? 

 
 
 

3) Ahmed est-il immobile ou en mouvement (mobile) par rapport au train ? 

 
 
 



4) Ahmed est-il immobile ou en mouvement (mobile) par rapport à Boris ? 

 
 

5) En t’aidant de tes réponses aux questions 1 à 4, est-il possible pour un même 
personnage d’être à la fois immobile et en mouvement ? 

 
 

6) Pour pouvoir décider si un personnage ou un objet est immobile ou en 
mouvement, de quelle précision (information) a-t-on besoin ? 

 

 
 

 
 
 
 
 

Sur la route … 
 

Deux voitures (une beige notée A et une bleue notée B) roulent l’une derrière l’autre en 
ligne droite (trajectoire rectiligne) sur une route du fenua. La distance entre les deux 
voitures est notée AB. Au départ, cette distance AB est de 50 m. 
 

 
 

Cas n°1 : La voiture A roule à une vitesse constante (mouvement uniforme) de            

40 km/h, tandis que la voiture B roule à une vitesse constante de 45 km/h. 
 

7) Comment va évoluer la distance AB entre les 2 voitures ? Va-t-elle 
augmenter/diminuer/rester la même ? 

 

 
 

 

 

8) La voiture A est-elle en mouvement ou immobile par rapport à la voiture B ? 

 
 

 

 

9) La voiture B est-elle en mouvement ou immobile par rapport à la voiture A ? 

 

B A 
AB 



 

Cas n°2 : La voiture A et la voiture B roulent toutes les deux à une vitesse constante 

(mouvement uniforme) de 40 km/h. 
 

10) Comment va évoluer la distance AB entre les 2 voitures ? Va-t-elle 
augmenter/diminuer/rester la même ? 

 

 
 

 

 

11) La voiture A est-elle en mouvement ou immobile par rapport à la voiture B ? 

 
 

 

 

12) La voiture B est-elle en mouvement ou immobile par rapport à la voiture A ? 

 
 

 
 
 
 

 
 

Cas n°3 : Une 3ème voiture (verte), notée D, arrive à un rond-point de Papeete. La 

conductrice n’est pas sûre de la route à prendre, alors elle fait un tour complet 
du rond-point, en restant dans la même file ➔ La trajectoire de la voiture est 
donc circulaire (elle forme un cercle) et la distance CD entre la voiture D et le 
centre C du rond-point reste donc la même (elle est constante) : 15 m. 

 

13) La voiture D est-elle en mouvement ou immobile par rapport au centre du rond-
point C ? 

 

 
 

D 

C 
CD 

CD 



 
 
 

  BILAN : (à NE PAS regarder avant d’avoir répondu aux questions de 1 à 13). 
 

 Le fait qu’un objet soit « Immobile » ou « en mouvement » dépend de l’objet de 
référence par rapport auquel la situation est étudiée. Cet objet de référence est 
appelé un référentiel.  

 Un même objet peut être à la fois immobile par rapport à un référentiel (objet e 
référence) et en mouvement par rapport à un autre référentiel. 

 Deux cas sont possibles pour qu’un objet soit en mouvement par rapport à un 
référentiel :  

o la distance entre l’objet et le référentiel varie. 
o l’objet décrit un cercle autour du référentiel fixe (dans ce cas la distance 

entre les deux ne varie pas). 
 Si un objet est un mouvement par rapport à un référentiel, l’objet et le référentiel 

sont en mouvements relatifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercices 
 
 

Si tu bloques sur un exercice, n’hésite surtout pas à passer à l’exercice suivant, 
on reviendra sur cet exercice lors du retour au collège. 
 

 

Exercice n°1 :  
 

a) Pour décider si un personnage est immobile ou en mouvement, il est nécessaire de 
préciser :  

 Le référentiel. 
 s’il se déplace. 
 sa vitesse. 

 

b) Un personnage en mouvement par rapport à un référentiel :  
 est en mouvement par rapport à tous les autres référentiels. 
 peut être immobile par rapport à un autre référentiel. 

 
 

c) Si la distance entre un objet (dont étudie le mouvement) et le référentiel choisi ne 
varie pas, alors :   

 l’objet est forcément immobile par rapport à ce référentiel. 
 peut être en mouvement par rapport à ce référentiel. 

 

 
 
 



Exercice n°2 : Une question de point de vue 
 

Maeva et Irina observent une matahiapo assise sur un banc du front de mer de Papeete. 
Maeva dit à Irina : « Cette personne est immobile depuis une heure déjà ». 
Irina lui répond : « Cela dépend du point de vue. On peut aussi la considérer en 
mouvement ». 
 

 
 
 

Quels arguments pourraient justifier les affirmations de Maeva et de Irina ? 
Aide-toi du dessin ci-dessus, qui contient des éléments qui pourraient être utiles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Exercice n°3 : Un escalator 
 

La personne A est assise dans les escaliers.  
Les personnes B et C prennent l’escalator. Cependant, la personne B joue avec son vini et 
la personne C regarde le « paysage » en rêvassant. Donc ces 2 personnes se laissent porter 
par l’escalator. 
 

Complète le tableau ci-dessous, en indiquant à chaque fois si la personne est I 
« immobile » ou M « en mouvement » par rapport au référentiel considéré. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exercice n°4 : Le tapis roulant d’un aéroport 
 

Dessine sur le schéma ci-dessous du tapis roulant d’un aéroport :  
- une valise B immobile par rapport à la valise A, à l’instant représenté. 
- une valise C en mouvement par rapport à la valise A, à l’instant représenté. 

 
 

 
 
 
 
 

Par rapport 

à 



Exercice n°5 : La partie de pêche 
 

Jasmine et Luc vont à la pêche avec leur père sur le poti marara de la famille. Quand le 
bateau part, Jasmine et Luc sont assis sans bouger sur leur grosse glacière. Le père est 
debout, le gouvernail en main. 
Leur mère est restée sur la plage du motu pour se reposer et lire un livre. 
 
Compléter le tableau en indiquant à chaque fois si l’objet est I « immobile » ou M « en 
mouvement » par rapport au référentiel. 
 

Situation 
Immobile ou                           

en mouvement 

Jasmine par rapport à Luc 
 
 

Luc par rapport à son père 
 
 

Jasmine par rapport à sa mère 
 
 

Sa mère par rapport à Jasmine 
 
 

Le bateau par rapport à la mère 
 
 

Le père par rapport à la plage 
 
 

La glacière par rapport au père 
 
 

Un cocotier par rapport à la plage 
 
 

Un cocotier par rapport au père 
 
 

Un cocotier par rapport au nuages 
 
 

 
 
 

N’hésite pas à faire un schéma pour t’aider. 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha : _____________________  Semaine du 06 au 09 avril 2020 

SÉQUENCE 5  

ÉTUDE DE TEXTES  

   

1 

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

I-  A tai’o mai e ia mārama . 

 

 Te ‘ōro’a i Taputapuātea 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

– Ei, ‘o vai ia teie i te hiti? 

Tei ni’a noa mai ‘o Māui : 

– E tamari’i ato’a ho’i au nā ‘oe. 

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

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

a ’ite ai ia ‘oe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Edward Dodd nō roto mai i te puta Maui, peu tini; 1992 
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SÉQUENCE 5  

ÉTUDE DE TEXTES  

   

2 

 

II- 'A pahono mai i te mau uira'a i raro nei : 

1) 'O vai teie e 'āparau nei ? 

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

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

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

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

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

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

4) E aha tāna e parau ra ia Uahe'a ? 

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

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

5) Nā vai i fa'a'amu ia Māui ? 

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

 
I- Hurirara’a. Traduction. 

Traduis en français le texte ci-dessus. 

La fête à Taputapuātea 
 

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

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

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

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

que je te vois. 

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

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

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

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

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

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

chercher pour l’amener dans sa demeure. […] 



Séance 6 : lecture / Objectif : mobiliser ses connaissances et étudier la métamorphose de Jean Valjean dans l’œuvre
de Victor Hugo et une adaptation en manga.

Textes support : Victor Hugo, Les Misérables, I., 1 et 2, 1862 ;
                          Les Misérables, version manga par Takahiro ARAI (extrait).

Vers la fin de 1815, un homme, un inconnu, était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer, 
dans la fabrication [de bijoux d'imitation], la gomme laque à la résine. 1  [...] Ce tout petit changement avait été une 
révolution. [...] En moins de trois ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche, ce qui est bien, et avait 
tout fait riche autour de lui, ce qui est mieux. Il était étranger au département. De son origine, on ne savait rien ; de
ses commencements, peu de chose.

On contait qu'il était venu dans la ville avec fort peu d'argent, quelques centaines de francs tout au plus.

C'est de ce mince capital, mis au service d'une idée ingénieuse, fécondé par l'ordre et par la pensée, qu'il 
avait tiré sa fortune et la fortune de tout ce pays.

À son arrivée à Montreuil-sur-Mer 2, il n'avait que les vêtements, la tournure et le langage d'un ouvrier.

Il paraît que, le jour même où il faisait obscurément son entrée dans la petite ville de Montreuil-sur-mer
, à la tombée d'un soir de décembre, le sac au dos et le bâton d'épine à la main, un gros incendie venait 
d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu, et avait sauvé, au péril de sa vie, deux enfants 
qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie ; ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son
passeport. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait le père Madeleine. [...]

On l'a vu, le pays lui devait beaucoup, les pauvres lui devaient tout [...] ; ses ouvriers en particulier 
l'adoraient, et il portait cette admiration avec une sorte de gravité mélancolique. Quand il fut constaté riche, « 
les personnes de la société 3 » le saluèrent, et on l'appela dans la ville monsieur Madeleine ; ses ouvriers et 
les enfants continuèrent de l'appeler le père Madeleine, et c'était la chose qui le faisait le mieux sourire. A 
mesure qu'il montait, les invitations pleuvaient sur lui. « La société » le réclamait. […]  On lui fit mille 
avances. Il refusa.

1. La gomme laque, résine sécrétée par des insectes et utilisée comme vernis, a remplacé la résine des pins, plus chère.
2. Ville du Pas-de- Calais (dans le nord de la France) / 3. Les personnes de la société : les gens riches.

Attention ! Un manga se lit de droite à gauche 

1

5

10

15

1
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Réponds aux questions suivantes dans le tableau. Parfois la réponse à la question posée ne se trouve que chez 
Hugo ou que dans l'extrait du manga (question 5 par exemple).

Chez Hugo Dans le Manga

1. L'arrivée de Jean Valjean à 
Montreuil-sur-mer est-elle racontée 
chronologiquement c'est à dire les 
actions sont-elles racontées dans 
l'ordre où elles surviennent ?
Justifie ta réponse.

Oui   □              Non   □
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Oui   □              Non   □
…..............................................................
…..............................................................
.................................................................
................................................................

2. Par quel nom, le personnage est-il 
désigné dans les deux versions,(à 
partir de la page 77 dans le manga) ?

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

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

3. Quelles sont les circonstances de 
son arrivée ?

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

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

4. Ces circonstances ont-elles 
contribué à dévoiler ou à cacher son 
identité ? Pourquoi ?

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

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

5. Dans quelle œuvre, tout aurait pu 
basculer, c'est à dire dans quelle 
version, JVJ était sur le point de 
révéler son identité et être arrêté ? 
Justifie ta réponse.

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

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

6. Sait-on à quoi il doit l'argent qui 
lui a permis de changer d'identité et 
de bâtir son usine ? Justifie ta 
réponse.

Oui   □              Non   □
…..............................................................
.................................................................
................................................................

Oui   □              Non   □
…..............................................................
.................................................................
.................................................................

7. Quelle attitude a-t-il vis à vis des 
ouvriers ? De la société ?

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

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

Quelle version des Misérables te paraît comporter le plus de suspense ? Justifie ta réponse. 

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

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

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

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

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

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

Nous assistons dans cet extrait à la rédemption * de Jean Valjean en action, qui se poursuit dans le reste de 
l'œuvre. À l'annonce de la mort de l'évêque de Digne, Monseigneur Myriel,  Monsieur Madeleine prendra le 
deuil.

*rédemption : action de ramener quelqu'un au bien, de se racheter. 
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Exercice d'écriture : tu écriras une suite au récit proposé ci-dessous, en t'inspirant des deux extraits que tu 
viens d’étudier (laisse-toi guider par la version-manga, par exemple). Ton travail comportera entre 10 et 
quinze lignes. Tu continueras d'écrire au plus que parfait. 

Ainsi, en dépit de toute réserve et de toute prudence, M. Madeleine avait gardé les chandeliers de l'évêque.
Souvent, il pensait en les regardant que Monseigneur Myriel serait fier de lui, s'il pouvait le voir. 
« Jean Valjean, mon frère, vous n’appartenez plus au mal, mais au bien. C’est votre âme que je vous achète ; je la 
retire aux pensées noires et à l’esprit de perdition, et je la donne à Dieu. », lui avait dit le saint homme après 
l'avoir sauvé des gendarmes. 
Chaque jour, depuis son arrivée à Montreuil-sur-mer, celui qu'on appelait le père Madeleine avait 

cherché à faire le bien car …....................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jean Valjean sous l'identité de Monsieur Madeleine.Illustration de Gustave Brion. Source wikipedia.org. 

Correction de la fiche orthographe proposée la semaine dernière (séance 5, semaine du 6 au 10 avril ). 

Tu corrigeras ton activité sérieusement. Tu me présenteras ton travail (exercices et correction) lors de ton 
retour au collège. 

I. a. Mots ajoutés au texte 2 : peut-être ; déjà ; presque / b. Ces mots modifient le sens d'un mot, le verbe 
de la phrase : réponse 2. 

II. Exercice d'application : a5 / b1  /  c1 / d2 / e [D'ailleurs ►connecteur logique] ; e4 +e3 /f.4
III. A. 1. F car PRUDENT + 2M + ENT = PRUDEMMENT  / 2. J / 3. F car SAGE + MENT / 4. F car GAI 

est une 
exception (voir ligne 1 du tableau) = GAIEMENT. 
             B. Féminin de l'adjectif + MENT = 1. Vivement (vif ►vive +MENT) / 2. Lentement (lent ►lente 
+MENT) / 3. Seulement (seul►seule+MENT  / Également (égal►égale +MENT).

IV. A titre d'exemples car il y avait beaucoup de combinaisons, les couleurs     n'avaient pas d'importance,
les paroles des personnages étaient interchangeables :

• Personnage violet (le premier en partant de la gauche) : « Il ne faut absolument pas sortir sans laisser-
passer ».

• Personnage bleu (celui du milieu) : « Chacun doit se laver régulièrement les mains au savon. » 
• Personnage vert (celui de droite) : «   Que les soignants affrontent la maladie courageusement pour sauver

des vies! »

Bon courage, chers élèves, pour votre travail et prenez bien soin de vous !
4



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
La chaîne d'information d’un objet technique

Collège
de Hao

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  

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

Question 1 - A partir du document  DOC1 , coche ci dessous le nom de l'élément sur lequel agit 
l'utilisateur pour actionner le store.

Question 2 - Pourquoi faut-il protéger le store des vents forts ?

Question 3 – A quoi sert le moteur ?

Énergie électrique

Cordon d’alimentation
Réglage de la chaleureRésistance chauffante

Anémomètre Voyants lumineux Boutons de commande
Boitier électrique d'alimentation Cellule photo électrique

A cause de la pluie
Pour qu'il ne se déchire pas

Pour qu'il se déroule mieux
Pour qu'il protège mieux

Pour protéger l'anémomètre





3) Observe les dessins ci-dessous et relie les adverbes de fréquences à leurs traduction

Activité présent simple : Qu’est-ce qu’on fait dans une journée ?

1) Utilise le présent simple pour décrire la journée de   
Sam :

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Observe la journée de Sam 

                               Je réfléchis : 

                               Dans les phrases suivantes observe le verbe get :  

                               In the morning Sam gets up  /  In the morning I get up

                              Que remarques-tu ? Au présent simple, j’ajoute un ___ au verbe à la 3ème personne du singulier.

       Maintenant retourne au premier exercice et assure-toi de n’avoir rien oublié !

In the morning, Sam gets up, he

                       2) Maintenant décris-moi ta journée :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

In the morning I get up, I

Always ● ● Jamais

Often ● ● Parfois

Sometimes ● ● Toujours

Never ● ● Souvent



4) Utilise les adverbes de fréquence pour décrire la routine de Sam     :  

  Attention ! Observe bien l’exemple tu remarqueras que l’adverbe de fréquence 
est placé entre le sujet et le verbe.

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________

4) _________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________

7) _________________________________________________________________

8) _________________________________________________________________

9) _________________________________________________________________

Sam always gets up



CORRECTION  - semaine 1

1. Présentez le document. Quoi ? Article de journaux. Qui ? COP21 : Etats du monde, membres de l’ONU.;Quand ? 
2015 ; De quoi ? Les océans et les mers, des milieux fragiles et menacés.
2. Relevez dans le texte trois problèmes qui touchent les océans et les littoraux.

Des milieux fragiles et menacés
L’océan aura finalement occupé une place importante lors de la première semaine de la conférence mondiale sur le 
climat (COP21) [...]. Il fournit des services fondamentaux à la vie sur terre : de l’oxygène et des protéines, essentielles
pour de nombreuses populations côtières... L’immensité marine qui couvre 71 % de la surface du globe absorbe plus 
de 25 % du CO2 et 93 % de l’excès de chaleur causé par l’emballement des activités humaines. [...] Les maux 
principaux dont souffre l’immensité océanique ont été plus d’une fois exposés : diminution de l’oxygène, 
réchauffement, acidification, tandis que sur les littoraux les hommes sont confrontés à la montée des eaux, à la 
pollution et à la diminution des ressources halieutiques.
« COP21 : l’océan enfin pris en compte », Lemonde.fr, 4 décembre 2015.

3. Pourquoi les océans sont-ils des espaces essentiels pour les hommes ? Les océans sont vitaux car ils fournissent 
oxygène, nourrissent les Hommes ( la pêche), fournissent des ressources (hydrocarbures : pétrole) et assurent 8O % 
du commerce mondial.

Semaine 2 géographie.

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

L’adaptation du territoire des États-Unis aux nouvelles conditions de la mondialisation.

Quelles sont conséquences de la mondialisation sur le territoire états-unien ?

A. Les États-Unis, première puissance mondiale
Les États-Unis sont un acteur majeur de la mondialisation . Avec le PIB le plus élevé au monde, le pays est la 
première puissance économique et financière mondiale. Cette domination s’appuie sur de puissantes FTN, sur le 
dollar et sur la première Bourse au monde (Wall Street). Elle repose également sur la première armée au monde (hard 
power). 
La puissance des États-Unis se manifeste enfin par la diffusion de sa langue et de sa culture (soft power), qui 
exportent le modèle américain dans le monde entier. 
Ces éléments font des États-Unis un pays attractif : c’est le premier pôle d’immigration au monde. 

B. Un territoire transformé par la mondialisation
Sous l’effet de la mondialisation, la population et les activités se concentrent dans les métropoles, très connectées aux 
différents réseaux de la mondialisation et bien reliées entre elles . C’est la métropolisation . Ces très grandes villes 
accueillent des entreprises de haute technologie, des centres de recherche et des grandes universités . Les inégalités y 
sont fortes . 
L’ouverture du territoire américain sur le monde se renforce avec la mondialisation, qui renforce la littoralisation des 
hommes et des activités . Les façades maritimes atlantique et pacifique sont reliées entre elles par des réseaux de 
transport denses et performants. 
Les frontières avec le Mexique  et le canada sont très actives, dans le cadre de l’ALENA. (Association de Libre 
Echange Nord Américaine)

C. L’adaptation constante des espaces productifs
Le littoral nord-est et les États de la Sun Belt forment la première région industrielle du pays. La réindustrialisation 
est sélective : elle ne touche pas toutes les régions . Détroit, ancien berceau de l’automobile, est une ville en crise 
(chapitre 10), alors que Dallas-Houston ou Los Angeles renforcent leur position. 
Les espaces délaissés de l’intérieur (Grandes Plaines et Vieux Sud) se vident de leur population. Ils sont localement 
transformés par le tourisme ou l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste.



ETUDE DE DOCUMENT

TITRE : Un territoire qui s’adapte à la mondialisation.

QUESTIONS.

1. Quels sont les deux Etats voisins des Etats-Unis ?
2. Quels sont les deux océans qui bordent cet Etat ?
3. Quelles sont les trois villes les plus connues ? Pouquoi ?
4. Quelles sont les deux régions américaines les plus riches ? ( légende et cours)
5. Relevez dans la légende, les informations montrant la richesse de ces deux régions.
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