




Collège de Hao - Arts Plastiques - S. Bonnet 

Partie du programme : La représentation - Images, réalité et fiction. 

Sujet : Portrait - Autoportrait / LICHTENSTEIN & OBEY   2 semaines – 30mn/sem.   
 

Nous allons dessiner sur le thème du PORTRAIT ou de l’AUTOPORTRAIT… 
Pour réaliser cet exercice, nous allons travailler durant 2 semaines. 
Chaque séquence sera consacrée à un ou plusieurs artistes, et/ou à un courant artistique dont tu devras 
t’inspirer pour dessiner. 
Ton temps total de travail sera d’environ 30mn/semaine. 
Tu dessineras de préférence sur du papier blanc mais si tu n’en as pas tu peux récupérer différents supports : 
emballages en carton, journaux… 
Tu devras ramener le travail réalisé  à la reprise des cours. 
 

Semaine 01 & 02 
LICHTENSTEIN & 
OBEY 
 

01 - DÉFINITIONS 
 

POP ART 
Le Pop Art est un 
mouvement artistique qui 
se consacre aux 
nouveautés de la vie 
moderne et de la société 
de consommation des 
années 1950-1960. 
Il y a quatre thèmes 
principaux: le règne de 
l'objet (la société de 
consommation), la BD, les 
stars de cinéma et la 
politique. 

  
Artiste : Roy LICHTENSTEIN (USA, 1923-
1997) 
Titre de l’œuvre : Crying Girl  
Année de création : 1964 
Courant artistique : Pop Art 
Technique : Peinture à l’huile et acrylique 
sur toile 
Dimensions : 116 × 116 cm, format carré 

Artiste : Andy WARHOL (USA, 1928-1987) 
Titre de l’œuvre : Marilyn Monroe (Marilyn) 
Année de création : 1967 
Courant artistique : Pop Art 
Technique : Sérigraphie, peinture acrylique. 
Dimensions : 91,4 x 91,4 cm, format carré) 

 

02 – EXERCICE 
 

Quelques conseils pour 
réaliser ce premier 
portrait. 
 
- Choisis tout d’abord si tu 
souhaites travailler sur 
ton autoportrait ou sur le 
portrait de quelqu’un. 
- Pour travailler, utilise une 
photo ou un miroir (pour 
l’autoportrait). 
- Place l’ovale du visage 
puis les yeux, le nez et 
enfin la bouche. 
- Tu dois simplifier ton 
dessin ! 

    

 
 

Artiste : Shepard FAIREY dit OBEY (USA, 1970- ) 
Titre de l’œuvre : « Hope » (Espoir) 
Année de création : 2008 
Courant artistique : Street Art 
Matériaux & technique : peinture acrylique sur papier. 
Image emblématique de Barack Obama utilisée comme 
affiche pour sa campagne présidentielle de 2008. 

Si tu observes les œuvres proposées, tu verras qu’elles utilisent un nombre réduit de couleurs et que ces dernières sont 
uniformes (en aplats colorés), sans dégradés ni traces de crayons ou de pinceaux. 
Tu devras donc simplifier ton portrait et le résumer à 2 ou 3 tons différents de couleurs ou de gris (si tu n’as pas de 
couleurs) que tu délimiteras par un tracé et que tu rempliras ensuite de couleur. 
 

Niveau 3ème 









FRANÇAIS – continuité pédagogique – semaine 1
  Voici le travail en français : lire les poèmes puis répondre aux questions
posées de façon simple. Il s'agit d'un réinvestissement des connaissances. 
                                             
      I]    Résister  en chantant pour pousser à l'action
Le Chant des partisans ou Chant de la libération est l’hymne de la Résistance
française durant l’occupation par l’Allemagne nazie, pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Créé en 1943 soit quelques mois après Liberté (42).

Le chant des partisans

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne ? 
Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme. 
Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. 

Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! 
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. 
Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite ! 
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau : dynamite... 

C’est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. 
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. 
Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. 
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève... 

Ici chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait quand il passe. 
Ami, si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta place. 
Demain du sang noir sèchera au grand soleil sur les routes. 
Chantez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute... 

Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu’on enchaîne ?  
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 

                     

         II]      Crier/décrire  l'horreur pour éveiller les consciences
Charlotte DELBO (1913 - 1985) 
Son œuvre est faite de récits, de pièces de théâtre et
de poèmes, essentiellement autour de la déportation. Ses livres 
figurent parmi les plus forts sur ce sujet. Elle est l’une des 49 femmes rescapées 
d’un convoi de 230 femmes dont elle racontera le destin, après la guerre. 

A°     Une plaine
         couverte de marais
          de wagonnets
         de cailloux pour les wagonnets
         de pelles et de bêches pour les marais
         une plaine
         couverte d'hommes et de femmes
         pour les bêches les wagonnets et les marais
         une plaine
         de froid et de fièvre
         pour des hommes et des femmes
         qui luttent
         et agonisent 

             Charlotte Delbo, "Une plaine couverte de marais" dans Aucun de
             nous ne reviendra, Auschwitz et après, 1970
         

B°     Ô vous qui savez
         saviez-vous que la faim fait briller les yeux que la soif les ternit
         Ô vous qui savez
         saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte
         et rester sans larmes
         Ô vous qui savez
         saviez-vous que le matin on veut mourir
         que le soir on a peur
         Ô vous qui savez
         saviez-vous qu'un jour est plus qu'une année
         une minute plus qu'une vie
         Ô vous qui savez
         saviez-vous que les jambes sont plus vulnérables que les yeux
         les nerfs plus durs que les os
         le cœur plus solide que l'acier
         saviez-vous que les pierres du chemin ne pleurent pas
         qu'il n'y a qu'un mot pour l'épouvante
         qu'un mot pour l'angoisse
         Saviez-vous que la souffrance n'a pas de limite

               l'horreur pas de frontière
               Le saviez-vous
               Vous qui savez.
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             Charlotte Delbo, "Vous qui savez" dans Aucun de nous ne
             reviendra, Auschwitz et après, 1970

           ----------------------------------------------------------------------

                     René Magritte, La Mémoire (1942)

Sur quelle figure ce tableau est-il bâti ?

      Ce tableau est une allégorie. 

Redonne avec tes propres mots, la définition de la figure  employée
       ALLEGORIE = représentation humaine d'une idée/notion.
         (notion =quelque chose qui n'est pas concret/non matériel)

    III]    Dénoncer en rendant hommage

         A tous les enfants qui sont partis le sac au dos             
    Par un brumeux matin d'avril
    Je voudrais faire un monument
    A tous les enfants 

   Qui ont pleuré le sac au dos
    Les yeux baissés sur leurs chagrins
   Je voudrais faire un monument

   Pas de pierre, pas de béton

   Ni de bronze qui devient vert

Sous la morsure aiguë du temps
Un monument de leur souffrance
Un monument de leur terreur
Aussi de leur étonnement
Voilà le monde parfumé,

Plein de rires, plein d'oiseaux bleus

Soudain griffé d'un coup de feu
Un monde neuf où sur un corps 

qui va tomber

Grandit une tache de sang
Mais à tous ceux qui sont restés 

Les pieds au chaud, sous leur bureau

En calculant le rendement 

De la guerre qu'ils ont voulue
A tous les gras tous les cocus 

Qui ventripotent (1) dans la vie

      Et comptent et comptent leurs écus
      A tous ceux-là je dresserai 

       Le monument qui leur convient

       Avec la schlague (2), avec le fouet

       Avec mes pieds avec mes poings
       Avec des mots qui colleront

       Sur leurs faux-plis (3) sur leurs bajoues

       Des larmes de honte et de boue.

                           Boris Vian, «  A tous les enfants »

       (1)    ventripoter : verbe crée par B. Vian sur l'adjectif « ventripotent» (qui a un 
gros ventre).(2)   schlague : coups de baguette ; punition en usage autrefois dans 
l'armée allemande.3)   faux-plis : pliures qui ne devraient pas exister.
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  I] Questions sur le poème le chant des partisans :

1-  Quelle est la situation d'énonciation de ce texte : qui parle ? à qui ? De quoi ?

De quelle manière ? 

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

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

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

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

2-  Comment l'unité est-elle présentée dans le poème ?

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

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

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

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

3-  Quel est le champ lexical le plus représenté ? Explique 

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

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

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

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

4-  Observe les rimes - Quels mots sont particulièrement mis en valeur ?

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

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

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

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

5-  Observe les modes et temps du poème, que remarques-tu ? Pourquoi ce choix 

selon toi ?

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

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

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

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

    II] Questions sur les deux poèmes de Ch. Delbo

   1-  Dans le poème  "Une plaine", comment l'horreur est-elle montrée ?

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

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

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

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

    2 – Dans ce même poème, quelle est la scène représentée ?

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

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

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

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

     3-   Dans le poème "ô vous qui savez", comment la souffrance est-elle mise en

           évidence dans le poème ? 

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

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

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

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

  

    III] Questions sur le poème "A tous les enfants qui sont partis le sac au dos"

 1- En quoi est-il question d'hommage dans le début du poème ?

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

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

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

     ..............................................................................................................................
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  2- Quel est le temps et mode du verbe "voudrais" ? Pourquoi cette forme, selon 

toi

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

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

 3- Comment l'enfance est-elle présentée au début du poème ?

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

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

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

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

 4- Comment la guerre est-elle décrite ?

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

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

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

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

 5- Que dénonce/critique B.Vian à travers ce poème ?

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

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

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

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

Rappel - Point méthode : pour étudier un poème, on observe différents 
éléments :  d'abord la situation d'énonciation (c'est ce qui nourrit en général la 
première partie d'un commentaire composé – exercice de français abordé en 
classe de seconde)
SITUATION D' ÉNONCIATION  =  contexte spécifique dans lequel un 
message produit par un émetteur est transmis à un récepteur avec une tonalité 
spécifique.
                      Ensuite les thèmes
                      Enfin évaluation du type de message et sa portée : but à atteindre.

     IV] Travaux d'écriture  (réflexion) :  20 lignes en tout maximum

     Pourquoi, selon toi, est-il important de respecter le devoir de mémoire ? 

     Par exemple en rendant hommage aux résistants.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

      Selon toi, la poésie peut-elle changer le monde ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     ........................................................................................................................... 
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Semaine 1 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

Indépendances et construction de nouveaux États

 Comment les colonies sont-elles devenues de nouveaux États indépendants ? Quel est le sort de ces nouveaux Etats 
indépendants ?

Une colonie est un territoire occupé, dominé et exploité par un autre. Les grandes puissances coloniales sont 
européennes (Royaume-Uni, France, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal, et Italie). L’Afrique est presque 
intégralement colonisée, ainsi qu’une partie de l’Asie (du Sud et du Sud-Est).

I. Modalités et étapes de la décolonisation.

Une première phase de décolonisation, entre 1945 et 1955, touche l’Asie. L’Inde devient indépendante en 1947 à 
l’issue de négociations entre les mouvements nationalistes et le Royaume-Uni. Mais le pays se divise en deux États, 
l’Union indienne et le Pakistan, après de violents affrontements entre les communautés hindouistes et musulmanes.
La décolonisation se poursuit en Afrique à partir du milieu des années cinquante. L’Afrique Noire,obtient son 
indépendance pacifiquement, en 1960. Mais elle refuse de décoloniser l’Algérie. Le 1er novembre 1954, le Front de 
libération nationale (FLN), lance la guerre d’Algérie qui prend fin en 1962

II. L’émergence du Tiers-monde.

Le terme Tiers-monde a été inventé par Alfred Sauvy en 1952 pour désigner les pays nouvellement 
indépendants, qui sont l’enjeu des rivalités entre les deux blocs. Du coup, ils vont chercher à affirmer leur 
unité politique afin d’imposer par la loi du nombre un nouvel ordre économique mondial.

C’est la conférence de Bandung en avril 1955 en Indonésie qui marque symboliquement la naissance du Tiers-monde.
L’unanimité se fait contre le racisme et le colonialisme en Afrique et en faveur d’une coopération économique 
mondiale pour le développement.
Cependant, la conférence est surtout un symbole. Les peuples colonisés prennent conscience de leur dignité et 
affirment leur solidarité.
 Il s’agit  aussi de n’appartenir à aucune alliance, de refuser de s’allier avec les États-Unis ou l’URSS.
Mais , rapidement le Tiers-monde se divise, du fait de la pauvreté de ces espaces.

ETUDE DE TEXTE
La conférence de Bandung (1955)

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

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

1. Présentez le texte.
2. Soulignez dans le texte, les mots ou expressions , montrant les problèmes que rencontrent ces pays
    du Tiers-monde.
3. Définissez, grâce à la question 2, le Tiers-monde ?
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Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  Collège 
de Hao                              SVT : La localisation cellulaire de l’information héréditaire 

 

Objectif : remobiliser ses connaissances sur le lieu où se situe l’information héréditaire. 

Voici 2 espèces différentes.  

 

 
 

 

Les acétabulaires (genre Acetabularia) sont des algues vertes unicellulaires 

(composée d’une seule cellule). On les rencontre dans les zones rocheuses peu 

profondes.  

 

Mort 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorophyceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unicellulaires


 
 
 
Démarche : 
 

1. Indique le nombre de cellule contenues dans l’acétabulaire. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Décrire le devenir de l’acétabulaire lorsque son noyau est enlevé. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Décrire les résultats de l’expérience.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Conclure sur la localisation de l’information héréditaire.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



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) 
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 

 

 

 



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

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 ? 

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

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

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

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

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

4) E aha tāna e parau ra ia Uahe'a ? 

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

5) Nā vai i fa'a'amu ia Māui ? 

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

 
I- Hurirara’a. Traduction. 

Traduis en français le texte ci-dessus. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Technologie:
Fonctionnement d’une imprimante 3D

Collège
de Hao

>Si tu n’arrives pas à écrire sur ce document modifiable, télécharge et installe pdf-X-Change Viewer
De  nombreuses  imprimantes  3D  sont
vendues en kit  de manière à limiter  le
coût  mais  aussi  pour  pouvoir  réaliser
d’autres imprimantes soi-même.
Pour  cela,  on  achète  des  composants
standard et on imprime certaines pièces
avec  l’imprimante  achetée  initialement
pour refaire une nouvelle imprimante. La
pièce, à laquelle nous nous intéresserons,
est un des coins de l’imprimante.
On  utilise  une  imprimante  MicroDelta
pour fabriquer cette pièce.
Question 1 – Complète la  légende de
l’image  ci-contre  avec  les  éléments
suivant :  Bobine  de  filament,  Tête
d’impression, Plateau.

Document 1 : Présentation

Question 2 – Quel élément de l’imprimante doit-on adapter pour obtenir une pièce de
couleur rouge ?

Question 3 – En argumentant, en combien
de temps sera imprimée la pièce complète
si sa hauteur est de 2 cm ?

Les mouvements de l’imprimante 3D MicroDelta sont obtenus 
de manière originale.
Trois moteurs entraînent par une courroie le déplacement de 
chariots verticalement. Par l’intermédiaire de couple de 
biellettes, la tête d’impression est déplacée.
Une couche de matériau de 0,1 mm est imprimée en moyenne 
en 1 minute

http://www.pdfxchange.fr/
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Fonctionnement d’une imprimante 3D
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Question  4  – En  argumentant,  quelle  orientation  de  la  pièce  sur  le  plateau  doit-on
privilégier?

Pourquoi ?

Question 5 – Placez les éléments suivants sur l’imprimante ci-dessous : tête d'impression,
biellette, courroie, chariot, moteur.

A B C



ENIGMES MATHEMATIQUES  3ème 
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