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>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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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
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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 
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10 

 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

– Ei, ‘o vai ia teie i te hiti? 

Tei ni’a noa mai ‘o Māui : 

– E tamari’i ato’a ho’i au nā ‘oe. 

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

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

a ’ite ai ia ‘oe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

1) 'O vai teie e 'āparau nei ? 

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

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. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 



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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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 



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



ENIGMES MATHEMATIQUES  3ème 

 

 

 



 

 



 

 



 

 









Séquence 5 : agir dans la cité : individu et pouvoir 
L'engagement des poètes dans la guerre

Problématique : par quels procédés les poètes font-ils passer leurs idées et leur message poétique ?

NOM ….................................................................... PRÉNOM …...........................................................3ème AITO

Séance 1 : lecture
Au champ d'honneur
(Adaptation et traduction du poème: In Flanders Fields, de John McCrae par Jean Pariseau)

Alors que son ami Alexis Helmer avait été tué par un obus allemand à Ypres, et enseveli dans une tombe sommaire, marquée d'une simple 
croix de bois, John McCrae lieutenant-colonel et médecin militaire canadien avait été frappé par le fait que des coquelicots sauvages 
poussaient entre les rangées. Ce phénomène lui inspira son célèbre poème "In Flanders Fields" ("Au Champ d’Honneur"), publié le 8 
décembre 1915, dans le London Punch. Le coquelicot depuis les guerres napoléoniennes, a été associé à la mémoire de ceux qui sont morts 
à la guerre. En quelques mois, ce poème allait devenir le symbole des sacrifices consentis par tous les combattants de la Première Guerre 
mondiale 

Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.

Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encor'
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici
Au champ d'honneur.

À vous jeunes désabusés
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.

Mourir au champ d'honneur : se faire tuer lors d'une bataille, lors d'un acte militaire, au service de la Nation / Un obusier :
un canon / Désabusés : qui ont perdu leurs illusions ; blasés. / Oriflamme : drapeau

Lecture analytique 
Problématique : comment …...........................................................................................................................................

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

A. Un hommage aux morts pour la patrie 

1. a. Quel champ lexical domine dans les deux premières strophes ? b.Soulignez ou fluotez les mots de ce champ

lexical. …...............................................................................................................................................................

2. a. Par quelle expression débute le poème, par quelle expression finit-il ? b. Pourquoi selon vous ?

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

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

1

5

10

15



3. Les alouettes sont des oiseaux qui représentent l'élan, l'énergie de la jeunesse. 

a. Pourquoi, dans ce contexte les alouettes sont-elles lasses, fatiguées ? b. Quelle figure de style est ici utilisée ?

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

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

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

4. Pourtant renonce-t-elle au combat ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte.

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

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

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

5. Quels pourraient donc être les chants de ces alouettes, donc des jeunes poilus ? 

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

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

6. a. Cette jeunesse combattante s'attendait-elle à mourir ? b. Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le 

texte.

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

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

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

7. a.« C'est nous qui reposons au champ d 'honneur », (v. 10) / b. Nous reposons au champ d'honneur : quelle 

différence voyez-vous entre les deux propositions a et b ?

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

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

8. Quel est le but du poète en utilisant la première forme de phrase (a) que l'on appelle phrase emphatique ?

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

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

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

B. Un message à la relève. 

9. a.Qui adresse le message de la 3ème strophe et à qui s'adresse-t-il ?b. Relevez les pronoms personnels qui 

représentent destinateurs et destinataires. 

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

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

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

10. Pourquoi les jeunes recrues de 1915 sont-elles désabusés (v.12) (quelle illusion ont-elles perdue) ?

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

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

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



11. Quel est le défi que lancent les soldats morts au champ d'honneur aux jeunes recrues (v. 16) ? 

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

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

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

12. a. Par quelle forme de phrase est exprimé ce défi (voir question 8) ? Il s'agit aussi d'une figure de style, 

l'apostrophe, par laquelle on interpelle un interlocuteur.  

13. a. A quels temps et mode (v. 16) est exprimé ce défi ? b. Quel est la valeur de ce mode ? 

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

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

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

14. Quelle espérance permettra aux jeunes recrues de partir au combat (v.15) ?

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

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

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

15. a. Quels sont les deux mots qui s'opposent dans les strophes 2 et 3 (v.10 et 15) ? b. Quelle figure de style est 

ainsi exprimée ? c. Comment faut-il la comprendre ?

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

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

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

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

16. « Sinon / les coquelicots se faneront / Au champ d'honneur. (v. 17-18). a. Quelle est la figure de style utilisée 

ici ? b. Que veut faire comprendre le poète à la relève (pour répondre à cette question, relisez le paratexte) ?

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

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

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

17. Proposez une problématique à l'étude du texte. (Sur les deux premières lignes).

Bilan : en quelques lignes reformulez la thèse du poète et ses arguments : 

Ce qu'il veut démontrer : 

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

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

Argument 1  (v. 15) : car …...........................................................................................................................................

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

Argument 2 (v. 17/18) : De plus …................................................................................................................................

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

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

______________________________________________________________________________________________

Continuité pédagogique 3ème AITO – 6 -11 avril 2020 – Mme RITZLER.



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 
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