
CORRECTION GEO ENVOI n°2 

 

CORRECTION : Fiche les grands repères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION : Texte avec des croix 

 

 

Les Grandes Plaines aux Etats-Unis sont un espace  rural  où la densité de population est faible. Les paysages 

y sont très géométriques. En effet, les terres ont été découpées en carrés ou rectangles et chaque champ est 

délimité par des routes  rectilignes. Les fermes et les habitations sont très dispersées. 

 

Les Grandes Plaines sont une des plus grandes régions agricoles du monde. Les céréales y sont cultivées sur 

des centaines de kilomètres. Elles sont exportées, vendues, dans tous les continents : on appelle donc parfois 

cette région le « grenier du monde ». 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 question 3 

Il s’agit de la boussole 

 

Ci-dessous, correction de la carte. Une ligne 

imaginaire que j’ai oublié : l’Equateur. 
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CORRECTION : Fiche d’activité  

 

A/  Les Grandes Plaines se situent en Amérique du Nord au centre des Etats-Unis. 

B/   

 

 

 

C/  Ce document est une photographie d’un paysage agricole qui nous montre les Grandes Plaines 
américaines. 

D/  On cultive des céréales. 

E/ Les céréales sont exportées à l’étranger, vendues car dans la 3ème colonne du tableau le titre est : 

exportations. 

F/  Le nom du type d’agriculture est agriculture commerciale. 

 
 

Séance n° 3 
 

 

Une industrie agroalimentaire : une industrie qui transforme les produits agricoles, exemple transformer des 

tomates en ketchup. 

 

 

Agriculture productiviste : agriculture dont le but est de produire le plus possible. Ce type d’agriculture est 

généralement très mécanisé et utilise beaucoup de produits chimiques: pesticides, engrais... 

 

 

 Faire l’activité : Habiter les Grandes Plaines des Etats-Unis (2) 

 

 

 Puis recopier la leçon en la complétant avec le vocabulaire proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grands champs carrés et rectangulaires 2 

Routes et chemins de terre 1 

Fermes, exploitation agricole 3 

 

Agriculteurs 

 

Agroalimentaires 

 

Exportés 

 

Mécanisée 

 

Personnes. 

 

Productiviste 

 

Dans les Grandes Plaines, on parle d’agriculture X car le but est de 

produire le plus possible. On utilise des engrais, des pesticides. Cette agriculture 

est X : par exemple, les moissonneuses-batteuses permettent de récolter sur de 

grandes surfaces, rapidement et avec très peu de X. 

 

Les agriculteurs vendent leurs productions aux industries X qui 

transforment ces produits agricoles. Ces produits seront X ou vendus aux 

grandes surfaces. 

Dans les Grandes Plaines, les X sont devenus des Hommes d’affaires.  
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Habiter les Grandes plaines des Etats-Unis (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Quelle superficie peut atteindre une exploitation agricole ? …………………………………………………………………………… 

 

2° Pourquoi selon l’auteur la mécanisation est-elle indispensable dans les Grandes Plaines ? 
 

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

 

3° Quelles machines nous montre cette photographie ? ……………………………………………………………………………………… 

 

4° Relève la phrase du document 2 qui t’explique A quoi sert une moissonneuse-batteuse ?  
 

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

 

5° Relève dans le texte d’autres noms de machines utilisées dans les exploitations agricoles. 
 

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

 

6° Combien faut-il de personnes pour cultiver une exploitation ? Pourquoi si peu ? 
 

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

 

 

Document 3 : Comment s’organise la filière agricole dans les Grandes Plaines agricoles ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9° À qui les exploitations vendent-elles leurs productions ? ……………………………………………………………………………… 

 
Document 1 : L'efficacité des 

moissonneuses-batteuses 

 

Document 2 : Des exploitations immenses et mécanisées. 

« Les exploitations qui produisent ce flot de blé sont 

immenses et tendent à s'agrandir encore. Les exploitations de 

800 hectares ne sont pas rares. Sur d'aussi vastes surfaces, une 

mécanisation poussée est indispensable. Aux tracteurs (5 ou  

plus), s'ajoutent camions, charrues à disques et combines, ces 

sortes de moissonneuses-batteuses qui coupent le blé à l'avant 

et rejettent à l'arrière des sacs de grains sur le champ 

moissonné. Grâce à la mécanisation, deux hommes dans le 

Wheat Belt (l) peuvent exploiter 4 à 800 hectares. ›› 

R. Lebeau, Les Grands Types de structure agraire  

dans le monde, © Armand Colin. 

1. La zone des Grandes Plaines spécialisée dans la culture du 

blé. 

 

 

 

7° Quels sont les produits achetés à l’industrie 

par les agriculteurs ?  

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

8° Quels sont les services utilisés par les 

agriculteurs?  
 

 ………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………….. 

 

 ………………………………………………………….. 
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CORRECTION GEO ENVOI n°3 

 

 CORRECTION : Fiche d’activité  

 

1° La superficie que peut être atteinte une exploitation agricole est 800 hectares.  

 

2° La mécanisation est indispensable car les superficies cultivées sont immenses et donc la main d’œuvre 

employée serait trop nombreuse. 

 

3° Ce sont des moissonneuses-batteuses. 

 

4° Elles coupent le blé à l’avant et rejettent à l’arrière des sacs de grain sur le champ moissonné. 

 

5° D’autres noms de machines : des camions, des charrues à disques. 
 

6° Il faut en moyenne seulement deux personnes pour cultiver une exploitation de 4 à 800 hectares car la 

machine a remplacé l’homme : mécanisation. 
 

 

7° Les produits achetés à l’industrie par les agriculteurs sont le matériel agricole, des semences et des 

engrais.   

 

8° Les services utilisés par les agriculteurs sont : La météo – les banques – les vétérinaires 

 

9° Les exploitations vendent  leurs productions à l’industrie alimentaire qui transforment les productions 

agricoles pour les revendre aux grandes surfaces, aux restaurants mais également pour les exporter 

(vendre à l’étranger). 

 

 CORRECTION : Texte avec des croix 

 

 

Dans les Grandes Plaines, on parle d’agriculture productiviste  car le but est de produire le plus possible. 

On utilise des engrais, des pesticides. Cette agriculture est mécanisée : par exemple, les moissonneuses-

batteuses permettent de récolter sur de grandes surfaces, rapidement et avec très peu de personnes. 

 

Les agriculteurs vendent leurs productions aux industries agroalimentaires qui transforment ces 

produits agricoles. Ces produits seront exportés ou vendus aux grandes surfaces. 

Dans les Grandes Plaines, les agriculteurs sont devenus des Hommes d’affaires.  

 

Séance n° 4 
 

 Consigne : tout d’abord écris le titre ci-dessous et les définitions de vocabulaire données. 

 

II  Des espaces agricoles peu peuplés dans les pays pauvres (pays en développement). 

 

Agriculture vivrière : agriculture dont la production est destinée à se nourrir, à être consommée sur place.  

 

Les Sérères sont des paysans éleveurs. 

 

 

 Faire l’activité : Habiter un village sérère au Sénégal (1) 
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Habiter un village sérère au Sénégal (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le village sérère du parc de  

Niokolo-Koba 

 

 

 

 

 

 

 
 

1°)  Complète la phrase suivante pour situer ce village. 

 

Ce village sérère se situe au S ………………………….en A………………………………. de l’…………………………. . 

 

 

2°)  Quelle est la forme de ce village ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que trouve-t-on au centre de ce village ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
3°)  Quel nom donne-t-on à ces maisons ? ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En quels matériaux sont-elles construites ? ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Quels termes choisis-tu pour décrire ces habitations ? Entoure les bonnes réponses. 

 

Traditionnelles  /  Modernes  /  confortables  /  Rudimentaires. 

 

 

4°)  Après avoir lu ce petit texte replace les éléments soulignés sur la photographie. 

 

« Le paysage rural sérère s'ordonne en cercles concentriques.  

Tout d'abord, il est composé de  plusieurs quartiers d'enclos familiaux renfermant une dizaine de cases. Au 

centre du village on trouve un grenier à grains…  Autour du village s'étend ensuite une auréole de champs 

sans clôture, cultivés en permanence… » 
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Les cases sont construites avec de 

la paille et de la terre, excellent 

isolant thermique. Elles sont 

regroupées autour du grenier à 

grains du village. 



Avoir de grands repères géographiques 

 

 
 

 Savoir situer des métropoles   

 

Consigne : Ecris au bon endroit sur ce planisphère le nom des métropoles suivantes : 

 

 En Amérique 
 

New York – Los Angeles – Mexico – Sao Paulo. 

 

 En Europe 
 

Londres – Moscou. 

 

 En Afrique 
 

Lagos – Le Caire. 

 

 En Asie 

 

Pékin – Tokyo – Mumbai (appelé aussi Bombay). 

 

Localiser des déserts humains    

 

Consigne : Donne le nom du désert humain situer sur la carte par une lettre majuscule 

 

A  

 
F  

B  

 
G  

C  

 

H  

D  

 

I  

E  

 

 

 

 

G 

D 
 

C 

B 

H 

A 

D 

I 

F 

E 
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EPS (Semaine 4)

Bonjour les MOANA,
Cette semaine on va s’attaquer aux abdominaux, pour ceux qui veulent un ventre 
plat et un corps de rêve…pas dormir !
Voici 7 petits exercices faciles qui alternent abdominaux et dorsaux à pratiquer tous
les jours après ta salutation au soleil par exemple.
C’est facile, ça ne te prendra que quelques minutes et bientôt tu verras la différence
Alors n’attends plus et essaye vite !

CONSIGNES

1 - Marches sur la pointe des pieds en étant le plus grand possible (10 grands pas)
2 - A 4 pattes, rentres le ventre et fais le dos rond puis le dos creux   (10 fois) 
3 – Position assise, décolles les jambes pour les toucher avec les mains (10 fois)
4 – A plat ventre, décolles les bras et les jambes et reposes-les  (10 fois)
5 – Assis jambes fléchies, décolles la tête et le dos et reposes-les  (10 fois)
6 – En appuis sur les coudes, maintien le gainage tout en respirant   (10 secondes)
7 – A plat dos, fais des battements de jambes tête décollée du sol  (10 fois)

Même pas fatigué, alors recommences une série de 5 puis de 3  !



FRANÇAIS –  6e  Moana  -  Continuité pédagogique- semaine 4  du 27/04  au 30/04             Fichier de 5 pages

Chers élèves de 6e Moana,
Bonjour,
J'espère que vous (ainsi que vos familles) vous portez bien. J'espère que vous réussissez bien les travaux demandés 
et que ces activités, tout en vous apportant ou consolidant des connaissances, vous plaisent. C'est en tout cas de cette
manière qu'elles sont conçues pour vous. Pour poursuivre l'entraînement en orthographe, une dictée vous sera 
proposée chaque semaine, vous pouvez consulter l'ensemble des dictées en suivant le lien sur la page mercredi de 
pronote. Continuez à étudier régulièrement mais également détendez-vous et reposez-vous, c'est important aussi.
 

                                  Semaine 4 : travail de 2 heures

I] Correction des travaux de la semaine 3                                    [LECTURE]                  

     Exercice pour s'entraîner à la conjugaison
1- Ecrire les verbes à la bonne forme du   présent de l'indicatif

a) Il  (partir)  PART de bon matin.  Il  (suivre)  SUIT un moment un sentier rocailleux où il  (cueillir)  CUEILLE quelques

digitales (= plantes à fleurs). Il (s’arrêter) S'ARRÊTE  quelques instants à la lisière du bois. Un petit chemin le (conduire)

CONDUIT ensuite à une clairière.

b)  Ce  matin-là,  Louise  (se  lever)  SE LÈVE de  bonne  heure.  Après  avoir  fait  sa  toilette,  elle  (s’habiller)  S'HABILLE

rapidement. Son grand-père lui (préparer)  PRÉPARE son petit-déjeuner. Ensuite, ils (partir)  PARTENT tous les deux en

voiture vers l’aéroport. L’avion dans lequel (se trouver) SE TROUVE sa meilleure amie qu’elle  a dû quitter un an auparavant

à cause du déménagement, (devoir)  DOIT atterrir vers 10h. Le temps lui (sembler)  SEMBLE très long. Mais enfin, elle

(apercevoir) APERÇOIT Clémence parmi les autres passagers. 

Remarque : je souhaite attirer ton attention sur le repérage des sujets qui est très important pour ce genre d'exercice : 

[  Attention  ]  -  le sujet de  "se trouve" est "sa meilleure amie" (placé après le verbe) ; le sujet  de  "doit" est "l'avion 

....déménagement" (l'ensemble de ce long groupe de mots).

2- Ecrire les verbes à la bonne forme du   passé composé de l'indicatif

     a)Il (partir)  EST PARTI  de bon matin. Il (suivre) A SUIVI  un moment un sentier rocailleux où il (cueillir) A  CUEILLI

quelques digitales.  Il  (s’arrêter)  S'EST  ARRÊTÉ quelques instants à la lisière du bois.  Un petit  chemin l’(conduire)  A

CONDUIT ensuite à une clairière.

      b)Ce matin,  Louise (se lever)  S'EST LEVÉE de bonne heure.  Après avoir  fait  sa toilette,  elle (s’habiller)  S'EST

HABILLÉE rapidement. Son grand-père lui (préparer) A PRÉPARÉ son petit-déjeuner. Ensuite, ils (partir) SONT PARTIS

tous les deux en voiture vers l’aéroport.  L’avion dans lequel se trouvait  sa meilleure amie qu’elle avait  dû quitter un an

auparavant à cause du déménagement, devait atterrir vers 10h. Le temps lui (sembler) A SEMBLÉ très long. Mais enfin, elle

(apercevoir)  A  APERÇU  Clémence parmi les autres passagers. 

3- Ecrire les verbes à la bonne forme de   l'imparfait de l'indicatif

a) Il (partir)  PARTAIT de bon matin. Il (suivre)  SUIVAIT  un moment un sentier rocailleux où il (cueillir)  CUEILLAIT

quelques  digitales.  Il  (s’arrêter)  S'ARRÊTAIT quelques  instants  à  la  lisière  du  bois.  Un  petit  chemin  le  (conduire)

CONDUISAIT ensuite à une clairière.
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b) Louise (se lever) SE LEVAIT de bonne heure. Après avoir fait sa toilette, elle (s’habiller) S'HABILLAIT rapidement. Son 

grand-père lui (préparer) PRÉPARAIT son petit-déjeuner. Ensuite, ils (partir) PARTAIENT tous les deux en voiture vers 

l’aéroport. L’avion dans lequel (se trouver) SE TROUVAIT sa meilleure amie qu’elle avait dû quitter un an  auparavant à 

cause du déménagement, (devoir) DEVAIT atterrir vers 10h. Le temps lui avait semblé très long. Mais enfin, elle (apercevoir) 

APERCEVAIT Clémence parmi les autres passagers.

4- Ecrire les verbes à la bonne forme du plus-que-parfait de l'indicatif

Aide : le plus-que-parfait se forme grâce à l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait de
l'indicatif et du participe passé du verbe à conjuguer

je (faire)= j'avais fait // je (sortir) j'étais sorti

    a) Il (partir) ÉTAIT PARTI de bon matin. Il (suivre) AVAIT SUIVI un moment un sentier rocailleux où il (cueillir)  AVAIT

CUEILLI quelques  digitales.  Il  (s’arrêter)  S'ÉTAIT ARRÊTÉ quelques  instants  à  la  lisière  du  bois.  Un  petit  chemin

l’(conduire) AVAIT  CONDUIT  ensuite à une clairière.

    b) Ce matin-là, Louise (se lever)  S'ÉTAIT LEVÉE  de bonne heure. Après avoir fait sa toilette, elle (s’habiller)  S'ÉTAIT 

HABILLÉE rapidement. Son grand-père lui (préparer) AVAIT PRÉPARÉ son petit- déjeuner. Ensuite, ils (partir) ÉTAIENT 

PARTIS tous les deux en voiture vers l’aéroport. L’avion dans lequel se trouvait sa meilleure amie qu’elle (devoir) AVAIT DÛ

quitter un an auparavant à cause du déménagement, devait atterrir vers 10h. Le temps lui (sembler) AVAIT SEMBLÉ très 

long. Mais enfin, elle (apercevoir) AVAIT APERÇU Clémence parmi les autres passagers. 

                                                                                             

                                                                                                                                 [EXERCE-TOI]

II] Compléter : e  xercice supplémentaire : les valeurs du présent – Compléter le   tableau   suivant :   (30 minutes)

                       Phrase      Valeur du
       présent

           Justifier la réponse                      

     La loi du plus fort est toujours la meilleure.  

 Comme il fait beau aujourd'hui, c'est magnifique !

Il faisait très froid, la nuit tombait quand soudain je 
me réveille subitement.

  Silence, le film commence dans quelques secondes :
5, 4,....

 Chaque matin, à 5 heures, je sors chercher mon pain.
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       Bien mal acquis ne profite jamais.

    On a toujours besoin d'un plus petit que soi.

  La mer était calme quand tout à coup une bête 
horrible saute hors de l'eau.

 Je me brosse les dents chaque matin et chaque soir.

 Vivement les embrassades avec ma soeur tant 
attendue, chouette : l'avion atterrit à l'instant.

                                                                                                                                         [LECTURE]  

    III] Leçon : maîtriser la conjugaison du passé simple et aborder le temps composé du passé antérieur   (30 minutes)

1) Le passé simple de l'indicatif 

                 Verbes du 1er  groupe  (-er)    + ALLER  -  terminaisons en  - a  ( + -è à la 3e personne du pluriel)

    Terminaisons    Exemple : verbe    
         traverser

  
        ALLER

 Attention aux verbes en 
-ger (manger)

Attention aux verbes en 
-cer  (commencer)

Je/J' 
tu
il
nous 
vous
ils    

    -ai
    -as
    -a
    -âmes
    -âtes
    -èrent

         traversai 
         traversas
         traversa
         traversâmes 
         traversâtes
         traversèrent

( j')   allai
         allas
         alla
         allâmes
         allâtes
        allèrent

        mangeai
        mangeas
        mangea
        mangeâmes
        mangeâtes
        mangèrent

    commençai
    commenças
    commença
    commençâmes
    commençâtes
    commencèrent

          Terminaisons en -i
  Verbes du 2e groupe (finir) et 
certains verbes du 3e groupe 
(dormir, partir, etc.)

    Terminaisons en – u (autres verbes du
3e groupe  en -oir comme vouloir, savoir
ou en -re comme boire, taire etc.)
   + être  et  avoir

 Terminaisons en -in pour les verbes en 
-enir comme venir, tenir et leurs 
composés (advenir, détenir, etc.)

 Je
Tu
 Il
Nous
Vous
 Ils

-is  .............  dormis
-is   ............. dormis
-it   ..............dormit
-îmes ..........dormîmes
-îtes  ...........dormîtes
-irent ..........dormirent

  -us  ...................... voulus
  -us  ...................... voulus
  -ut   ..................... voulut
  -ûmes .................  voulûmes
  -ûtes   .................  voulûtes
  -urent .................  voulurent

 - ins  .....................  vins
 - ins  .....................  vins
 - int  .....................  vint
 -înmes ..................  vïnmes
 -întes  ...................  vïntes
 - inrent .................  vinrent

       Tu n'es pas obligé(e) de connaître les 1ère et deuxième personnes du pluriel (moins employées dans les textes)

Certains verbes sont un peu compliqués au passé simple : 

Pouvoir = je pus, savoir = je sus, devoir = je dus,  prendre (+ tous les composés : apprendre, comprendre, etc.) = je pris, 
peindre = je peignis, feindre (faire semblant) = je feignis, naître = je naquis, vivre = je vécus, construire = je construisis, 
recevoir = je reçus, fuir = je fuis, ils fuirent, écrire = j'écrivis, apercevoir = j'aperçus, faire = je fis, voir = je vis.
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             2)   Le passé antérieur est formé de l'auxilaire être ou avoir conjugué au passé simple + le participe passé du verbe

                      exemple : manger = j'eus mangé ;   aller = je fus allé(e)

  Etre ou avoir à choisir en fonction 
  du verbe à conjuguer

   Auxiliaire conjugué au passé simple 
   de l'indicatif

  + participe passé du verbe à conjuguer
   

            Avec être

                                              je ..........

Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, 
ils furent

me  fus .......................................................

 Allé (aller), devenu (devenir), sorti 
(sortir), monté (monter), descendu 
(descendre), etc.
+ verbes accompagnés de "se" exemple :
promené (se promener), lavé (se laver), 
brossé (se brosser), etc.

          Avec  avoir
J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, 
ils eurent

Tous les autres verbes : marché 
(marcher), mangé (manger), fini (finir), 
sali (salir),  dit (dire), assis (asseoir), pu
(pouvoir), su (savoir), cru (croire), etc.

                                                                                                        [EXERCE-TOI] 

   IV]  Application  -  Le passé simple      (10 minutes) – 

          Consigne de travail : mettre les verbes donnés à l'infinitif à la bonne forme du passé simple de l'indicatif

a) Il (partir) …..................................... de bon matin. Il (suivre) ........….......................... un moment un sentier rocailleux où il

(cueillir)  ….................................... quelques digitales (= plantes à fleurs). Il (s’arrêter)  …......................................  quelques

instants à la lisière du bois. Un petit chemin le (conduire) …......................................... ensuite à une clairière.

b)  Ce  matin-là,  Louise  (se  lever)  …..................................... de  bonne  heure.  Après  avoir  fait  sa  toilette,  elle  (s’habiller)

…................................................... rapidement.  Son  grand-père  lui  (préparer)  …...................................... son  petit-déjeuner.

Ensuite, ils (partir)  …........................................... tous les deux en voiture vers l’aéroport. L’avion dans lequel se trouvait sa

meilleure amie qu’elle avait dû quitter un an auparavant à cause du déménagement, devait atterrir vers 10h. Le temps lui

(sembler) …............................................. très long. Mais enfin, elle (apercevoir)  Clémence parmi les autres passagers. 

    V]  DICT  É  E   -  Enregistrement disponible sur la page de mercredi 29 avril en suivant le lien noté   -   ( 20   minutes)
                               Emplacement prévu pour écrire la dictée  -  voir page suivante

          Objet d'étude : littérature de jeunesse

          Indication pour mieux comprendre le texte de la dictée : Tempête est un jeune garçon qui vit en Australie, près d'une
         réserve d'oiseaux
           

        Trois ou quatre jeunes gens pénétrèrent dans la réserve. Ils trouvèrent des nids de pélicans et ils tuèrent 

        deux ou trois pélicans qui nichaient là. Puis ils éparpillèrent tout, poussant des cris, prenant les œufs et 

        les lançant pour les casser. Enfin, ils partirent en riant. Le lendemain, Tempête trouva trois oisillons. 

        Il les emmena dans sa pauvre cabane et leur prépara à manger.

                                                                                              Colin Thiele, On l'appelait Tempête, Flammarion (1979)

Pour préparer la dictée : 1° Encadrer les verbes conjugués, souligner les sujets et identifier les infinitifs des verbes.
                                       2° Quelle différence fais-tu entre « tuèrent » et « nichaient » ?
                                       3° A quel temps sont conjugués la plupart des verbes de ce court passage ?
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                                                  DICTÉE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 

Activité 1 : a) C’est le Salamandre – Il a 52 ans b) Ce sont le Phoque gris et le Buffle.  
c) En Australie. d) Il a 37 ans. e) En Grande-Bretagne. f) Aux Pays-Bas.   
 
Activité 2 : 
On complète d’abord le tableau avec 
les informations du texte puis le reste 
en effectuant des calculs (il y a 
plusieurs façons différentes). 
 
 
 
 
 
Activité 3 : a) 35% b) 30% c) 10% d) 10% e) 38% 
Activité 4 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AM1 : 3cm 6+14+27=20+27=47 5+4+3=12cm 4x10+4x2=40+8=48 4
6 	𝑜𝑢	

2
3 

AM2 : 8cm 3+17+32=20+32=52 3+3+3=12cm 5x10+5x3=50+15=65 4
8 	𝑜𝑢	

1
2 

AM3 : 7cm 8+12+15=20+15=35 4+4+3=11cm 8x10+8x2=80+16=96 11
7  

AM4 : 2cm 5+25+12=30+12=42 1,5+1,5+4+4=11cm 6x10+6x3=60+18=78 8
6 

Correction 
Semaine 3 

Math 

67 

56 

103 

32 

14 

166-103=63 67-32=35 

35 

63 

67+56=123 

166-123=43 
 

43 

43-14=29 

29 

35+29=64 

103-64=39 
 

39 

56-39=17 

17 

Solutions Jeu de la semaine 3 :  
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Rubrique des JEUX pour la semaine 4 
 Jeu 1 : SUDOKU 

Facile       Moyen 
 



 
Mathématiques 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 4 – CLASSE : 6ème 
 

Thèmes : Diagramme, graphique et proportionnalité 
 

 

« Fais de ton mieux ! J’ai confiance en toi.  J »  
 

 
Activité 1 : Savoir lire un diagramme circulaire. 
 
 
 
Un agriculteur a réalisé le diagramme circulaire 
suivant illustrant l'utilisation des terres de son 
exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Quel type de culture occupe la moitié de ses terres ?................................................ 
 

b) Quel type de culture est la moins répandue sur ses terres ? ...................................... 
 

c) Quel type de culture occupe le quart de ses terres ? ................................................ 
 

d) Quelles cultures occupent la même surface ? ........................................................... 
 

 
Activité 2 : Savoir reconnaître une situation de proportionnalité. 
Moana va au magasin et voit cette affiche :  

 

a) S’il achète deux bonbons, quel est le prix d’un bonbon ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 
b) S’il achète trois bonbons, quel est le prix d’un bonbon ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 
c) Complète les pointillés par les résultats obtenus en a) et b) : 
 
 
 

d) À la question c), est-ce qu’on multiplie le nombre de bonbons par un même nombre 
pour obtenir le prix ?................................................................................................. 
 

e) Les deux grandeurs (nombre de bonbons et prix) sont-elles proportionnelles ?  
Explique pourquoi en t’aidant de la définition ci-dessous. 

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

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

Lundi 27 avril 

Définition : Deux grandeurs sont proportionnelles si l’on peut passer de l’une à l’autre en 
multipliant par un même nombre. 

 

2   x …… =  30 
3   x …… =  60 

Prix (en F) 
Nombre de bonbons 

 2 bonbons : 30 F 
3 bonbons : 60 F 
 



 
Mathématiques 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  

 
Activité 3 : Savoir lire un graphique. 
Ce graphique donne la température moyenne 
à Paris pour chacun des quinze premiers 
jours du mois de Février 2009 (arrondie au 
demi-degré́). 
 
a) Quelle a été la température moyenne le : 

• 2 Février ? ............  • 9 Février ? ............ 

• 5 Février ? ............  • 14 Février ? ............  
 

b) À quelle(s) date(s) la température a-t-elle été de 4,5°C ? 

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

c) Quelle a été la température moyenne maximale et à quelle date a-t-elle été atteinte ? 

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

d) Quelle a été la température moyenne minimale et à quelle date a-t-elle été atteinte ? 

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

Activité 4 : Savoir reconnaître une situation de proportionnalité.  

Voici les prix affichés pour l’auto-tamponneuse :  
 

a) Complète les pointillés : 
 
 
 
 
 
b) À la question a), est-ce qu’on multiplie le nombre de tours par un même nombre 

pour obtenir le prix ?................................................................................................. 
 
c) Le deux grandeurs (nombre de tours et prix) sont-elles proportionnelles d’après la 

question b) ? ........................................................................................................... 
 

Activité 5 : Savoir traiter une situation de proportionnalité (linéarité) 
Pour faire 2 « ‘īpō », Heiarii utilise 100 g farine. 

 
a) Combien de grammes de farine faut-il pour faire 6 ‘īpō ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 

b) Combien de grammes de farine faut-il pour faire 3 ‘īpō ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 

Coup de pouce 1 : 6 est le triple de 2. (2 × 3	 = 6) 
Coup de pouce 2 : 3 est la moitié de 6. (6 ÷ 2 = 3) 

 

Mardi 28 avril 

1   x …… =   2 
2   x …… =   4 
5   x …… =   10 

Prix (en €) Nombre tours 

1 tour : 2 € 
2 tours : 4 € 
5 tours : 10 € 
 



 
Mathématiques 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 6 : Savoir construire un graphique. 
Hugo est tombé malade. Sa mère a pris sa température tous les jours.  
On veut représenter par un graphique en courbe l’évolution de la température d’Hugo. 
Utilise les données du tableau pour compléter le tracé du graphique.  
Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Température (en °C) 37,5 38,5 39 38 37,5 

 
 
 

Activité 7 : Savoir reconnaître une situation de proportionnalité. 
Voici un tableau : 

 

a) Complète les pointillés : 
 
 
 
 

b) Est-ce qu’on multiplie le nombre d’oranges par un même nombre pour obtenir le 
prix ?........................................................................................................................ 

 
c) Le deux grandeurs (nombre d’oranges et prix) sont-elles proportionnelles d’après la 

question b) ? ........................................................................................................... 
 
Activité 8 : Savoir traiter une situation de proportionnalité (passage unité) 
Au snack de Corinne, Arii achète 4 glaces à 240 francs. 

a) Combien coute une glace ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 
b) Combien coutent trois glaces ? 

Calcul en ligne : .....................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 
Coup de pouce 1 : Pense à la division. 
Coup de pouce 2 : Pense à la multiplication. 

Nombre d’oranges 2 3 5 
Prix (en francs) 110 150 300 

Fini pour cette semaine ! OUF J  

Jeudi 30 avril 

2   x …… =   110 
3   x …… =   150 
5   x …… =   300 

Prix (en F) 
Nombre d’oranges 



Physique-chimie – 6ème             Semaine 4 – 27 avril – 1 mai 2020 
 

Les mélanges 
 

Expérience et/ou exercice de révision ➔ correction 
 

 

 Homogène ou hétérogène 
Transformation 
chimique ou pas 

Sel + sucre Hétérogène NON 
Sel + sable Hétérogène NON 
Eau + huile Hétérogène (émulsion) NON 

Vinaigre + sucre Homogène (solution) NON 
Sirop + huile Hétérogène (émulsion) NON 
Huile + sable Hétérogène NON 

Liquide vaisselle + air  
(bien mélanger) 

Hétérogène (mousse) NON 
Acier (mélange de 
plusieurs métaux) 

Homogène (alliage) NON 
Feuille d’arbre broyée + 

vinaigre 
Dépend de l’arbre choisi et de si tu as 

bien broyé la feuille 

Dépend de 
l’arbre choisi 

Vinaigre + sable / OUI 
Eau + farine Hétérogène (suspension) NON 

Vinaigre + sirop 
Homogène (solution) si pas de 

réaction chimique 

Dépend du 
sirop choisi 

L’eau de mer (eau + sel) Homogène (solution) NON 
Vinaigre + bicarbonate de 
soude (« baking soda ») 

/ OUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



La matière et l’énergie 
 

Exercices de révision 
 

Exercice n°1 :  
 

Complète le tableau en donnant à chaque fois un exemple de matière qui correspond à 
tous les critères indiqués. 
 

Propriétés et critères Exemple de matière 

Une matière cassante 
 
 
 

Une matière appartenant à la famille des 
céramiques 

 
 
 

Une matière à l’état liquide à température 
ambiante et transparente 

 
 
 

Une matière solide et soluble dans l’eau 
 
 
 

Une matière solide à température ambiante et 
qui réagit avec le vinaigre 

 
 
 

Une matière liquide à température ambiante et 
de couleur bleue 

 
 
 

Une matière élastique 
 
 
 

Une matière organique vivante 
 
 
 

Une matière organique morte 
 
 
 

Une matière organique qui réagit avec le 
vinaigre 

 
 
 

Un métal qui est attiré par un aimant 
 
 
 

 
 



Exercice n°2 :  
 

Source d’énergie 
Donner la ou les forme(s) d’énergie 

correspondante(s) 

Une étoile 
 

 

Feu 
 

 

Du bois 
 

 

De l’uranium 
 

 

Une boite de conserve en hauteur 
 

 

Une lampe 
 

 

Une batterie de voiture 
 

 

Courant d’eau 
 

 

Charbon 
 

 

Danseuse de Ori Tahiti 
 

 

Sabre laser 
 

 

Une pomme 
 

 

Une coco en haut du cocotier 
 

 

Un poisson pécheur 
 

 

Un radiateur 
 

 

L’éclair d’un orage 
 

 

Un plongeur en haut d’une falaise 
 

 

Vent 
 

 

Une voiture en train de rouler 
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Technologie:
Quel matériau pour construire un bateau ?

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

> Ce document est disponible en couleur sur   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1 : surveiller la population. 2 : transporter des moyens de secours. 3 : transporter des personnes. 4 : filmer
pour le cinéma. 5 : répandre des engrais ou des pesticides.

Voici 3 bateaux :

1 - Quelle est leur fonction d’usage ?

2 - Dans quel matériaux à ton choisis de fabriquer ses bateaux ? (Plastique, Bois, 
Aluminium)
A : B : C :

3 – Quels sont les avantage et les inconvénient de construire un bateaux dans chacun de 
ses matériaux ?
A : un bateau en plastique est mieux car :

un bateau en plastique est moins bien car :

B : un bateau en alu est mieux car :

un bateau en alu est moins bien car :

C : un bateau en bois est mieux car :

un bateau en bois est moins bien car :

A B
C

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/


 
SEMAINE 1- ACTIVITÉ 1 : Notre environnement immédiat : la cour du collège.  

1. Les endroits sont :  
- Près du portail 
- Au pied de l’arbre 
- Sous une pierre 
- A l’entrée du garage 
- Sur le toit  
- Sur le mur 
- Sous l’écorce d’un platane 
Les végétaux sont les mousses, le platane, l’arbre et quelques herbes.  
Les animaux sont les cloportes, l’araignée, le moineau, le lézard et les insectes blancs.  
2.  

Être vivant Élément minéral 
Les mousses, le platane, l’arbre, les herbes, les cloportes, 
l’araignée, le moineau, le lézard et les insectes blancs.  
 

Le portail, une pierre, le toit, le sol, l’entrée du garage, et sur 
le mur.  

3. On peut le placer dans le groupe des végétaux.  
4. Car il a des feuilles, des racines et des tiges.  

 
SEMAINE 2-ACTIVITÉ 2 : La classification emboîtée.  
1,2,3.  

  
 
SEMAINE 3-ACTIVITÉ 3 : LE DÉVELOPPEMENT DU PAPILLON.  
 

1. D’abord la chenille sort de l’œuf (larve). Elle se nourrit pendant cette période de feuille pendant un 
mois. Ensuite une chrysalide, c’est la nymphe qui se fixe sur une tige. Elle ne bougera pas pendant 
cette période. Enfin la chrysalide se transforme en papillon qui est capable de voler. Le papillon sera 
capable de se reproduire ensuite. 

2.  
 

                     
 
Œufs    Larve     Chrysalide            Papillon 
 

2019/ 
2020            
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Collège de Hao 

SVT-Semaine 4 : Correction Activité Semaine 1, 2 et 3. 
   



  
Les différentes formes de la libellule 

 

La  libellule  adulte  vole  dans  son  milieu  de  vie,  mâles et  femelles  s’accouplent. 
La  femelle  pond  ses  œufs  dans  l’eau.  Les  œufs  éclosent  après  4  à  5  semaines pour  donner  des  larves. 
La  larve  vie  au  fond  de  l’eau  et  se  nourrit  de  petits  animaux. 
La  larve  sort  de  l’eau  lorsqu’elle  est  prête  à  se  transformer  en  adulte. L’adulte sort de l’enveloppe  du corps 
de la larve. 
 1 -Complète le cycle de vie de la libellule avec les mots suivants  dans les cases : libellule adulte, œuf, jeune 
libellule, larve.  
   -Complète le cycle de vie avec les mots suivants sur les flèches : métamorphose, éclosion, croissance,  
accouplement et ponte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Est-ce qu’il y a une différence avec le papillon ? Justifie. 
 

2019/ 
2020            
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Collège de Hao SVT-Semaine 4 : Activité 2 : Le développement de la libellule. 
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