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Séance 2.b / Corrigés 
Objectif :  
Dire la date et dire le temps qu’il fait  E parau i te tai’o mahana e, e fa’a’ite i te huru o te reva 

 
I-  Écris la date de ces fêtes connus (E pāpa’i mai i te tai’o mahana o teie mau ’ōro’a hanahana). 

                
          25 déc                         01 janv                                     14 fév                                 05 mars 

E piti ’ahuru mā pae    Hō’ē nō Tenuare  ’Ahuru mā maha       E pae nō Māti 

nō Titema      nō Fepuare 

 
II- Écris chaque date en toutes lettres 

(A pāpa’i reta mai i te tai’o mahana-tāta’i-tahi). 

 
13 mars 2012 : Hō’ē ’ahuru mā toru nō Māti, matahiti e piti tauatini hō’ē ’ahuru mā piti 

30 juin 1962 : E toru ’ahuru nō Tiunu, matahiti hō’ē tauatini e iva hānere e ono ’ahuru mā piti 

03 janvier 1877 : E toru nō Tenuare, matahiti hō’ē tauatini e va’u hānere e hitu ’ahuru mā hitu 

 
III- Dire le temps qu’il fait : Relie chaque image à la phrase qui lui correspond 

(E fa’a’ite i te huru o te reva : A te’a mai te hōho’a-tāta’i-tahi i te ’īrava tano). 
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Séance 3 / Corrigés 
Objectif :  
Connaître les noms des activités    Ia ’ite au i te i’oa o te mau fa’a’ana’anataera’a 

 

I-  A te’a mai te hōho’a-tāta’i-tahi i te fa’a’ana’anataera’a tano. 

 
 

II- E hōro’a i tō ’oe mana’o. Donner son avis. 

Parmi les activités ci-dessus, laquelle aimes-tu pratiquer et laquelle n’aimes-tu pas pratiquer ? 

(Vous complétez les phrases en précisant l’activité que vous aimez et celle que vous n’aimez pas). 

• E mea au nā’u te ………………………………………………………….. 

• ’Aita vau e au te ……………………………………………………………. 

 
III- Hurirara’a. Traduction. 

Traduis en français les activités de l’exercice 1. 

- e hīmene : chanter     - e ’au : nager 

- e tunu i te mā’a : cuisiner    - e ta’iri i te pōpō : jouer du tennis 

- e ha’uti i te « piano » : jouer du piano  - e fa’ahe’e i te « skateboard » : faire du skateboard 
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IV- A huri mai ei reo farāni i te mau fa’a’ana’anataera’a i muri mai. 

(Traduis en français les activités ci-dessous). 

 

 
 

V- Pāpa’i. Expression écrite. 

Raconte (en tahitien) en trois lignes les activités que tu fais pendants ces vacances. Rappel : respecte 

l’ordre des mots dans une phrase. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Le saut à la corde Le cerf-volant 

La rame La baignade à la mer 

Le surf La course d’échasses 

Regarder la télévision 
Jouer du ’ukulele 

Taper à l’ordinateur 
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Séance 4 (Lecture) 
Objectif :  
Lire et comprendre des consignes 
Lire et comprendre des phrases simples 
Enrichir le vocabulaire sur le thème des Îles 
E tai’o e ia mārama i te mau fa’auera’a 
E tai’o e ia mārama i te mau ’īrava e vai ra hō’ē ta’o ha’a i roto  
E fa’anānea i te heura’a ta’o i ni’a i te tumu parau o te Motu 

 

Lire attentivement les consignes sur chaque page et faire les 

exercices 
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 I]  Correction activités de la 2e semaine                                                         [ LECTURE]

   1- Te souviens-tu ? Je t'avais demandé, dans la petite rédaction que je t'avais proposée et qui aurait pu être intitulée "le cauchemar", de retrouver la seule phrase 
nominale du texte. Alors, l'as-tu trouvée ?  Réponse : "Quelle angoisse !"
Explication : c'est bien une phrase car elle commence par une majuscule et se termine par un point. Elle a du sens, on la comprend, elle signifie quelque chose 
mais elle est non-verbale car elle ne contient pas de verbe et plus particulièrement elle est nominale car le mot quelle ( = déterminant exclamatif) est relié à un 
nom noyau qui est : angoisse. Ce n'était pas demandé mais c'est également une phrase exclamative (!).

   2- Explications pour la dictée : 
  Tout d'abord tu voudras bien m'excuser, j'ai bien fait l'enregistrement mais n'ai pu le mettre sur le cahier de textes pronote. Je pourrai déposer des enregistrements 
que courant semaine 3. J'espère que tu as trouvé quelqu'un pour te faire faire la dictée sinon un lien sera créé sur pronote page de mercredi prochain le 22/04 et à 
partir de ce lien tu trouveras la dictée enregistrée par mes soins. Voici quelques explications :

   a) Vocabulaire 1– des mots compliqués apparaissent, il faut en mémoriser l'orthographe. Pour ce faire, il te faut recopier le mot au moins une dizaine de fois trois
fois de suite pour les mots suivants : serpenter , ronces, fougères, labyrinthe , saule , clairière, milieu , trôner,  manoir, lierre , envahir , végétation , abandonner , 
depuis (mot invariable), nombreuse, année, prétendre , dernier, occupant , vampire,  y (=pronom adverbial mis pour "le manoir"), domicile.
        Vocabulaire 2 – Des mots de la même famille  (tu peux t'entraîner à faire des phrases avec ces mots) :
    ֎  Chemin ->  cheminée, cheminer, cheminement   //  ֎  Serpenter -> serpent , serpentin  //  ֎  labyrinthe - labyrinthique
    ֎  Envahir -> envahisseur   //  ֎  abandonner -> abandon    //    ֎  occupant -> occuper, occupation   // ֎ vampire -> vampiriser  //
    ֎  Domicile -> domicilier, domiciliation,

            Petite leçon (rappel) : les mots de la même famille sont les mots qui ont une base commune ou un radical commun (la partie centrale d'un mot) 

   b) Les temps du texte : tous les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif sauf "a élu" qui est le passé composé du verbe élire et parmi les présents de 
l'indicatif, 2 sont des présents de la voix passive : "est envahi"  et "est abandonné".
 
   c) Les accords au sein du groupe nominal (= GN) = groupe de mots possédant un nom noyau = au centre du groupe :
      Le chemin : singulier  -   les ronces et les fougères : pluriel  -   Un vrai labyrinthe  : singulier   -  un bois (singulier) de jeunes saules (pluriel) – une clairière : 
singulier   -  le manoir de Malmor : singulier   - Un vieux manoir (singulier) en ruines aux murs couverts de lierre (pluriel) [ le lierre est toujours singulier ]
      le toit : singulier  - la végétation : singulier  - ce manoir : singulier  -  de nombreuses années  (de = des : indique le pluriel) – son dernier occupant : singulier
      au vampire = à+le vampire : singulier

   d) "y" est un pronom adverbial, il remplace un nom de lieu pour éviter les répétitions et peut être remplacé par là. Pronom adverbial = pronom invariable.
   e)  Attention à l'infinitif -er  après "de" (préposition)   : "de déboucher" – remplacer le verbe par un verbe du 3e groupe pour percevoir l'infinitif :
       de déboucher = de prendre
   f) prétend (présent de prétendre) , ne pas oublier le "d" à la fin 3e personne du singulier //  envahi (participe passé du verbe envahir – 2e groupe -  en -i)
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A présent, ce que tu peux faire pour t'améliorer en dictée, c'est recopier le texte de la dictée plusieurs fois entre 2 à 5 fois et souligner chaque endroit où tu as 
commis une erreur. Cela va te permettre d'enregistrer la bonne orthographe.

   3- Les valeurs du présent (révisions)   
Présent d'habitude Présent de narration Présent de vérité 

générale
Présent 
d'énonciation

Présent de passé 
proche

Présent de futur 
proche

1- La Terre n'est pas la planète la plus proche 
du Soleil.

             x

2- Aujourd'hui, nous fêtons mes vingt ans.              x

3- Chaque matin, Grand-mère va chercher le 
pain.

           x    

4- Je jouais dans la pelouse quand soudain 
j'aperçois une vipère.

           x

5- Pierre qui roule n'amasse pas mousse.               x

6- Les loups se déplacent en meute.               x

7- L'eau bout à cent degrés.                x

8- Je dormais paisiblement quand tout à coup 
un bruit me fait sursauter.

              x

9- Le matin, je bois toujours un jus d'orange.           x

10-  « Je me brosse les dents ! »             x

11- Rien ne sert de courir, il faut partir à 
point.

              x

12- Il faisait sombre, quand un lynx surgit de 
nulle part.

               x

13- Aujourd'hui nous étudions le présent de 
l'indicatif et ses valeurs.

            x

14- Chaque soir, je lis toujours un petit peu 
avant de m'endormir.

           x

15- Mon frère revient à l'instant du cinéma.                x
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   Comme tu peux le constater, il n'y avait aucun exemple de présent de futur proche donc je te propose plusieurs exemples pour être sûre que tu comprennes bien :
              exemple 1 : J'arrive !    Exemple 2 :  l'avion décolle dans quelques minutes  exemple 3 : le film commence dans quelques instants 

              Tu peux à présent comparer tes réponses avec celles du tableau corrigé

II] Exercice pour s'entraîner à la conjugaison

1- Ecrire les verbes à la bonne forme du   présent 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 trouver)  …...........................................  sa meilleure amie

 qu’elle  a dû quitter un an auparavant à cause du déménagement, (devoir) 

…...................................... atterrir vers 10h. Le temps lui (sembler)

………………………….. très long. Mais enfin, elle (apercevoir) 

…………………………. Clémence parmi les autres passagers. 

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

     a)Il (partir) ………………………….............. de bon matin. Il (suivre) 

     ..............……………………… un moment un sentier rocailleux où

      il (cueillir) ……………...…………… quelques digitales. Il (s’arrêter)

      ……………………… quelques instants à la lisière du bois. Un petit chemin

      l’(conduire) …………..……………… ensuite à une clairière.

      b)Ce matin, 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
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les autres passagers. 

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

a) Il (partir) ………………………… de bon matin. Il (suivre) …… 

…………… un moment un sentier rocailleux où il (cueillir) ……… 

…………… quelques digitales. Il (s’arrêter) …………………....

quelques instants à la lisière du bois. Un petit chemin le 

(conduire) ………………………… ensuite à une clairière.

b) 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 trouver) …........................... sa meilleure amie qu’elle avait dû 

quitter un an  auparavant à cause du déménagement, (devoir) …................. 

atterrir vers 10h. Le temps lui avait semblé très long. Mais enfin, elle 

(apercevoir) …………………………. 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) ……………………… ….......… de bon matin. Il (suivre)    

      …………………......... un moment un sentier rocailleux où il (cueillir)

     …………………………........... quelques digitales. Il (s’arrêter)

    …………………....…… quelques instants à la lisière du bois. Un petit chemin

    l’ (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 (devoir) ……………................…… 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. 

                                                                                                                                                                                                                                       



NOM : .......................................                                           Date : .............................. 

COMPRÉHENSION FINHE

Complète, puis soulinee les mots uui justiiieet toe choix 

les oenles ou les cheveux ?
1. Samedi, ma soeur m'a coupe                        : elle disait que j'avais la frange trop longue  
2. Samedi ma soeur m'a coupe                              : elle disait que je griffais tout le monde  

cette ieeêtre ou cette porte ? 
1. On ne peut plus ouvrir                                                    depuis que la serrure est cassee  
2. On ne peut plus ouvrir                                      depuis que tu as mis ces fleurs sur le rebord  

siiilet ou toeeerre ?
1.On a entendu un coup de                                       c'etait l'arbitre qui sanctionnait un hors-jeu  
2.On a entendu un coup de                                               c'etait l'orage qui grondait  

de l'eau ou le iour ? 
1. Le cuisinier a mis                                         a chauffer pour faire cuire le gateau  
2. Le cuisinier a mis                                           a chauffer pour faire cuire les pates  

ue demi citroe ou ue demi pamplemousse ? 
1. A la cantine, il y avait                                                      pour tout le monde, en entree  
2. A la cantine, il y avait                                          pour tout le monde dans le plat de poisson  

le iournoe ou la caisse a outils ? 
1. C'est                                                              du plombier qui est gare devant la porte  
2. C'est                                                           du plombier qui est posee devant la porte  

les araineées ou les poissoes ? 
1.                                               se deplacent rapidement grace a leurs huit pattes  
2.                                                      se deplacent rapidement grace a leurs nageoires  

moe nouter ou moe sirop ?
1.Ce matin j'ai oublie de prendre                                                          pour la recreation  2.Ce matin
j'ai oublie de prendre                                        et j'ai beaucoup tousse en classe  

poussies ou caeetoes ?
1.C'etait joli de voir tous ces                             ils avaient l'air content de nager dans la mare  
2.C'etait joli de voir tous ces                        ils couraient vite vers la poule quand elle les appelait  

du beurre ou du paie ? 
1. Voila                                           tout frais que j'ai achete chez le boulanger  
2. Voila                                                   tout frais que j'ai achete pour mettre sur mon pain  

la rènle ou la nomme ? 
1. Rends moi                                        que je t'ai pretee, je dois souligner la date  
2. Rends moi                                                  que je t'ai pretee, je me suis trompee  

du sel ou du sucre ?
1.Maman a mis du                          dans son cafe ce matin, et elle a fait une drole de grimace ! 
2.Maman a mis du                                         dans son cafe ce matin, et elle l'a trouve bien bon  

1
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COMPRÉHENSION FINHE

Pour chauue aiiirmatioe, soulinee l’explicatioe uui coevieet.

Gaspard se lève  Il dejeune  Il se lave les dents  Il s’habille  Il prend son cartable et son sac de 
gymnastique  Il ouvre la porte et decide d'enfiler son anorak avec un capuchon  

1. Aujourd’hui, Gaspard fait du sport. 
2. Aujourd’hui, Gaspard va au ski. 
3. Aujourd’hui, il fait beau. 

C'est la nuit  Louis marche et doit se pencher pour ne pas heurter les rochers au-dessus de sa tete  Il 
entend le ruissellement d'un petit ruisseau  Quand il regarde tout autour de lui, il voit la lune qui permet de 
delimiter les sommets  Nathan voit le lac  Il brille comme des paillettes  

1. Louis est près de la mer Méditerraeée. 
2. Louis est daes les Alpes.
3. Louis est au cieéma.

Clemence a ete injustement punie et elle n'a pas denonce uulien  Melanie lui adresse un sourire, ́rederic 
lui donne une tape sur l'epaule et Sophie lui dit des mots gentils  

1. Clémeece a iait uee bêtise. 
2. Juliee a iait uee bêtise. 
3. Mélaeie a souri a Juliee. 

5   4   3   2   1   GO ! Elle s'elance les jambes bien alignees, les batons perpendiculaires au corps  Tout 
schuss, elle passe la ligne d'arrivee dans un nuage poudreux  

1. La iusée a décollé a l’heure.
2. La skieuse a termieé sa desceete.
3. Il a eeiné toute la euit. 

- Monsieur, elle tousse tout le temps ! dit Mr Haley 
- Voyons voir que je l'examine  Pas etonnant ! La tete de delco est encrassee  

1. Mr ́aley a ameeé sa iille chez le médecie.
2. Mr ́aley a ameeé sa voiture chez ue naraniste.
3. La iille de Mr ́aley s’appelle Delco. 

 Mes quatre enfants jouent a un jeu de societe  C'est Paul qui distribue les cartes  ́rancois donne l'argent  
Loïc jette les des  Paule observe le debut du jeu  Ils s'amusent beaucoup ! 

1. Mes uuatre eeiaets soet 4 narcoes.
2. Mes uuatre eeiaets soet 2 narcoes et 2 iilles. 
3. Mes uuatre eeiaets soet 3 narcoes et uee iille. 

Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues, Blanchette avec sa belle robe 
blanche et noire et Hortense avec les pis gonfles de lait  Elles etaient les seules a brouter l'herbe de l'hiver 

1. Moe voisie possède 2 vaches et ue moutoe. 
2. Marnuerite, Blaechette et ́orteese soet des jumeets. 
3. Il y a 3 vaches daes le pré. 
NOM : .......................................                                           Date : .............................. 
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COMPRÉHENSION FINHE

HEetoure la phrase uui coevieet, puis soulinee les mots uui justiiieet toe choix

Au 18° siècle, les pirates sillonnaient les mers de s Caraïbes a la recherche de bateaux 
transportant des marchandises  Ils les rattrapaient facilement et se lancaient a l'abordage  Il y 
avait peu de survivants  

1. Les bateaux de pirates etaieet plus rapides que les bateaux de commerce. 
2. Les survivaets regageaieet la terre a la eage.
3. Les pirates laissaieet souveet la vie sauve aux prisoeeiers qu'ils capturaieet. 

L'exposition consacree cette semaine a Marietta Bleau a ferme ses portes aujourd'hui : elle a recu
plus de mille visiteurs par jour  Dès la fermeture les aquarelles ont ete decrochees et rangees 
dans les camions direction Genève  

1. Marietta Bleau habite pres de  eeeve.
2. Marietta Bleau fait de la peieture a l'huile.
3. Il y a eu plus de cieq mille visiteurs a se deplacer cette semaiee pour voir l'expositioe. 

Quand il etait un jeune homme, Stephane a longtemps hesite entre le football et la boxe  Il prend 
aujourd'hui une retraite bien meritee, quarante ans après sa première rencontre   

1. Stephaee ee sait pas eecore le sport qu'il va choisir.
2. Stephaee a fait de la boxe peedaet de tres eombreuses aeeees.
3. Au debut, Stephaee aurait aime etre gardiee de but daes soe club de foot. 

uean a fait sortir Gavroche très tot ce matin pour l’entrainement  Il a eu du mal a le faire rentrer 
dans son box  

1. Jeae a ue copaie qui s'appelle  avroche.
2. Jeae s'occupe de chevaux de course.
3. Jeae s'eetraîee tous les maties a la course de vitesse. 

Andre n'a recupere sa voiture que vendredi dans la soiree  Il l'avait laissee le mercredi precedent 
parce qu'il y avait un petit bruit a l'avant  ́inalement c'etait le joint de culasse  

1. La voiture d'Aedre est restee uee semaiee eetiere au garage. 
2. La reparatioe a demaede plus de temps que prevu. 
3. Aedre a refait les ooiets de carrelage cheza lui. 

Mme Lavino a distribue les petits gateaux de pain d'epices et fait vingt et une parts dans le gateau
au chocolat que uulien avait apporte pour son anniversaire  Après le gouter il ne restait plus rien  

1. Les eefaets prefereet le chocolat au paie d'epices. 
2. Mme Lavieo travaille daes uee patisserie. 
3. Mme Lavieo est maîtresse d'ecole. 
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NOM : .......................................                                           Date : .............................. 

COMPRÉHENSION FINHE

HEetoure la phrase uui coevieet, puis soulinee les mots uui justiiieet toe choix

Pierre et Nathalie ont prepare leurs deguisements pour le defile de l'ecole  Pierre a retrouve sa 
cape et son masque de Zorro, mais impossible pour Nathalie de mettre la main sur son chapeau 
pointu  

1. Nathalie et Pierre se prepareet pour le defile du quatorzae ouillet.
2. Nathalie s'est iespiree d'uee histoire de sorciere pour choisir soe deguisemeet. 
3. Pierre a doeee ue coup de maie a sa soeur pour fabriquer ue chapeau. 

La circulation a ete interrompue une grande partie de la matinee boulevard Victor Hugo  Un des 
camions transportant une partie de la menagerie a eu un accident, heureusement sans gravite, a 
quelques mètres du centre-ville  

1. Il y a des travaux depuis ce matie sur le boulevard Victor Hugo.
2. Le chauffeur du camioe e'a pu eviter uee plaque de verglas sur la route. 
3. Ue graed cirque arrive ee ville 

Aujourd'hui nous sommes samedi   Dès neuf heures il y avait deja beaucoup de monde dans le 
magasin  Depuis le debut de la semaine toutes les etiquettes ont ete changees au rayon des 
vetements et les remises vont de 20 a 50%.  Charles en a profite pour acheter deux pantalons et 
trois chemises  

1. Les habits soet moies chers peedaet la periode des soldes.

2. Les gees atteedeet touoours le samedi pour faire leurs courses de la semaiee. 

3. Charles achete la plupart de ses habits daes les supermarches. 

Marc a ete selectionne pour jouer en equipe nationale  Il est moins rapide que d'autres joueurs 
mais il est le meilleur pour recuperer les ballons sous les paniers  

1. Marc ooue au football ee equipe de Fraece.

2. Le sport que pratique Marc est le basket ball.

3. Il faut etre tres rapide pour remplir les paeiers avec les balloes. 

Mr Lagarde n'a droit qu'a 100 g de viande, 150 g de feculents et 120 g de laitage par jour  Il doit 
egalement manger sans sel et se peser regulièrement  Au debut il trouvait cela difficile mais 
finalement il s'est bien habitue  

1. Mr Lagarde doit maeger au moies 500 g de produits frais chaque oour. 

2. Le regime de Mr Lagarde est tres strict.

3. Mr Lagarde vieet de decider de perdre du poids auoourd'hui. 

La sorcière Caraboulique s'est trompee dans ses formules  Elle voulait transformer uules en souris
mais elle a oublie le sel et uules miaule toute la journee  

4



1. Jules fait partie de la famille de Caraboulique . 

2. Caraboulique a traesforme Jules ee chat. 

3. Caraboulique e'a pas reussi a traesformer Jules. 

     NOM : .......................................                                           Date : ..............................

COMPRÉHENSION FINHE

HEetoure la phrase uui coevieet, puis soulinee les mots uui justiiieet toe choix

Monsieur Toucoupe est venu avec son echelle et ses outils pour scier quelques branches dans les
arbres du jardin public près de la gare  Il a reussi a couper les branches hautes des deux cyprès 
mais il devra revenir la semaine prochaine pour le chene centenaire  

1. L'arbre doet moesieur Toucoupe e'a pas reussi a scier les braeches est au milieu d'ue champ. 

2. L'ue des trois arbres du oardie public est tres vieux.

3. La semaiee prochaiee il fera certaieemeet plus beau. 

Les parents de Stephane avaient reserve deux places sur le vol Paris-Madrid de samedi matin  Ils 
ont appris en arrivant a l'aeroport que leur vol ne partirait pas a l'heure  Ils ont quand meme 
decide d'enregistrer leurs bagages en attendant des conditions meteo meilleures  

1. Stephaee est sspageol et vit a Madrid uee graede partie de l'aeeee.

2. L'avioe des pareets de Stephaee ee pouvait pas decoller a l'heure a cause de la tempete. 

3. Les pareets de Stephaee avaieet beaucoup de bagages a eeregistrer. 

Le père de Boris est en colère contre lui   La lame s'est toute tordue et le moteur a cale lorsqu'il a 
passe la tondeuse près de la cabane que son fils construit depuis le debut de la semaine avec 
deux de ses copains au fond du jardin  

1. Le pere de Boris a souveet mauvais caractere.
2. Boris et ses copaies oet commeece leur cabaee au debut de l'apressmidi. 
3. Hier, Boris a oublie de ramasser le gros marteau et la boîte de clous daes l'herbe. 

La première fois, ́rancois n'avait pas protege les graines et elles avaient disparu rapidement  
Cette fois-ci, il les a semees un peu plus profond et a tasse la terre avec un rateau  

1. Fraeçois a plaete des graiees de citrouille et de haricots.
2. La premiere fois, ce soet les moieeaux qui soet veeus picorer les graiees daes le oardie. 
3. Fraeçois travaille daes ue magasie qui veed des graiees.

La famille Coadou est arrivee très tot ce matin au camping des " ́lots bleus" après avoir roule 
toute la nuit  Le père de Roland a eu beau manoeuvrer la caravane dans tous les sens, ils ont du 
prendre deux emplacements au lieu d'un seul  
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1. Les Coadou habiteet ue petit village a ccte du campieg des "Flots bleus"
2. Le pere de Rolaed e'a pas eecore l'habitude de maeoeuvrer la caravaee qu'il vieet d'acheter. 
3. La caravaee de Rolaed est tres loegue et preed beaucoup de place. 

Les proprietaires du zoo ont recu la semaine dernière un gorille adulte en provenance 
d'Allemagne  Ils espèrent des naissances pour l'annee prochaine, une fois que Zoltan se sera bien
habitue a son nouvel environnement  

1. Le zaoo est situe ee Fraece pres de la ville de Royae.
2. Zoltae est ue oeuee gorille ee daes ue zaoo ee Allemagee. 
3. Le gorille qui est arrive au zaoo la semaiee dereiere est ue male.

6



NOM : _________________________________                      Date : ___________________
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NOM : _________________________________                      Date : ___________________
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Activité 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2 :       Activité 3 : 
a)       4  2  0 1     
        x     1, 6                                                             (4 angles droits)                               (4 côtés égaux)                              
       2  5  2  0           Rectangle.                     Losange.             
    + 4  2  0   .      
       6  7  2, 0 
Il va payer 672 francs pour ses pommes. 
 
b)   1  10  10 10                    9  9 10              (4 angles droits       
   -  1   16  17  2   OU         1  0  0  0                             et 4 côtés égaux)                       (4 côtés égaux) 

      0   3   2   8             -      6  7  2                     Carré.                        Losange. 
                                                   3  2  8 
Le caissier va lui rendre 328 francs.   Activité 6 : 
 

Activité 4 : 
1) Prix de l’essence : 0,89 × 10	 = 	8,9	€. 
2) Prix des 3 pua’a toro :     2,  4  5 1 1   
                                            x        3         
                                              7, 3  5   
3) Prix total :     18, 9     
                        +  7, 3  5         

                   1 6 , 2  5 
Papi n’aura pas assez d’argent pour tout payer.      Poulet :   1  4 ,8 1       Saucisse :     1  1, 2  5 1 4 2 1 
4) Argent manquant  :        1  6, 2  5        x         2 ,1                         x     0, 9  2  
                                      -     1  5, 0  0    .          1  11  4  8                            2 12  5  0 

                                       0 1, 2  5       + 2  9  6   .                 + 1  0  1  2  5   . 
Il lui manquera 1,25 € pour pouvoir tout acheter.         3  1 , 0  8                      1  0 , 3  5  0   0 
 

Activité 5 :            Rôti de bœuf :          Total :  
                    2  5, 9  0 8 5                     13  1 ,10  8 

              x            1, 9                 +  1 0 , 3  5 
                2 13  3  1  0                 + 4 9 , 2  1 
            +  2  5  9  0   .                    9 0 , 6  4 
                4  9 ,2  1  0 

CM1 : 12 30 (moitié de 60) 207 (-29 revient à -30+1) 30	(20 +𝑚𝑜𝑖𝑡é	𝑑𝑒	20) 30 
CM2 : 30 15	(moitié de 30) 173 (-19 revient à -20+1) 45	(30 +𝑚𝑜𝑖𝑡𝑖é	𝑑𝑒	30) 30 
CM3 : 18 60 (moitié de 120) 26 (-19 revient à -20+1) 60	(40 +𝑚𝑜𝑖𝑡𝑖é	𝑑𝑒	40) 40 

Nom  Figure  Définition 

Rectangle 
 

Quadrilatère qui a quatre angles droits et 
quatre côtés de même longueur. 

Losange 
 

Quadrilatère qui a quatre côtés de même 
longueur. 

Carré 
 

Quadrilatère qui a quatre angles droits. 

 A B C D 

1 Article Prix d’un 
kg (en €) 

Masse achetée 
(en kg) 

Prix à payer 
(en €) 

2 Poulet 14,8 2,1 31,08 
3 Saucisse 11,25 0,92 10,35 

4 Rôti de 
bœuf  25,90 1,9 49,21 

5   Prix total à 
payer (en €) 90,64 

Correction 
Semaine 2 

Math 

Solutions Jeux de la semaine 2 :  
Jeu 1 : IIII/IIII : 9 livres.    Jeu 3 : Le canapé 
       Le canapé est une tranche de pain de mie couverte de  
Jeu 2 :       garnitures diverses. Le canapé est un siège long à dossier. 
Facile   Moyen 

 
 
 

Jeu 4 : 139 
Pour obtenir le nombre suivant, il faut 
additionner les chiffres du nombre 
précédent et l’ajouter à ce nombre. 
89 :  8+9 = 17 89 + 17 = 106 
106 :  1+0+6 = 7 106+7= 113 
… 
128 : 1+2+8=11 128+11=139 
 

Jeu 5 :  
5 × 1 = 5 

+  ×  + 

3 + 1 = 4 
=  =  = 
8 + 1 = 9 

 



Mathématiques :  
 

 
 
 

AM 1 : Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

CD = … cm 

6+27+14=….. 

 
 

 
 
 

Périmètre = ….. cm 

4x12=….. 
Fraction de la partie 

grise : ……. 
 
Activité 1 : Voici le tableau des plus vieux animaux des zoos du monde entier. 
a) Quel est le plus vieil animal vivant dans un zoo ? 

…………………… 
Quel âge a-t-il ? …………………… 

b) Quels animaux vivent dans un zoo depuis 43 ans ?  
………………………………………………… 

c) Où vit le plus vieux koala ? …………………… 
d) Quel âge a le panda ? …………………… 
e) Où vit le phoque gris ? …………………… 
f) Où vit le plus vieil animal ? …………………… 
 

 
 

AM 2 : Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

AB = … cm 

3+32+17=….. 

 
 
 
 
 
Périmètre = ….. cm 

5x13=….. 
Fraction de la partie 

grise : ……. 
 
Activité 2 : Aux jeux olympiques d’Athènes, en 2004, les États-Unis et la Chine ont 
obtenu à eux deux 166 médailles, dont 67 d’or et 56 d’argent. Les États-Unis ont obtenu 
103 médailles. La Chine a obtenu 32 médailles d’or et 14 médailles de bronze.  
 
Complète le tableau suivant 
(tu pourras effectuer les 
calculs à la calculatrice) : 
 
 
 

 
AM 3 : Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

HG  = … cm 

8+15+12=….. 

 
 
 
 
Périmètre = ….. cm 

8x12=….. 
Fraction de la partie 

grise : ……. 

 

Nom :     Prénom :  Classe : 6ème  
Mathématiques : Tableaux, Diagrammes 

 
Objectif : Lire et compléter des tableaux, des diagrammes. 

Semaine 3 

Lundi 20 avril  

3 cm 

4 cm 

5 cm 

3 cm 

Mardi 21 avril  

4 cm 

Jeudi 23 avril  

3 cm 



Mathématiques :  
 
Activité 3 : Lire un diagramme 
Ce diagramme donne la proportion (en %) de 
fumeurs réguliers de tabac en France, suivant 
l'âge et le sexe, en 2005 (Source : Insee). 
Quel est le pourcentage de fumeurs chez : 
a. les hommes de 35 à 44 ans ? .................. 
b. les femmes de 25 à 34 ans ? .................. 
c. les hommes de 65 à 75 ans ? .................. 
d. les femmes de 55 à 64 ans ? .................. 
e. les hommes de 18 à 24 ans ? .................. 
 

 
 

AM 4 : Réponds aux questions en 3 minutes. (Chronomètre-toi !)  

AI = … cm 

5+12+25=….. 

Périmètre = ….. cm 

6x13=….. 
Fraction de la partie 

grise : ……. 
 
Activité 4 : Compléter un diagramme 
Le chien de Sami est un beau et jeune berger des Pyrénées. Sami a complété 
un tableau indiquant la masse de son chien en fonction de son âge. 

 

 
Complète le graphique en bâtons ci-
dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 24 avril  

4 cm 

1,5 cm 

JEU pour la semaine 3 
 Mots croisés 
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Vocabulary     :  

outside = dehors
set the table = mettre la table
box (pl:boxes) = boîte(s)
mop = passer la serpillère
rest = se reposer
tile = tuile, carrelage

5

1

4

3

62

8
9

7

I:The house

1 the garden

2 the kitchen

3 the dining-room

4 the living-room

5 the office

6 the bedroom

7 the bathroom

8 the attic

9 the roof

a) Betty is watching TV in the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) John is cooking in the _ _ _ _ _ _ _ _ _

c) Francis is working on his computer in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d) Penny is playing outside in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

e) Sandra and Barry are setting the table in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f) There are boxes in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

g) Billy is mopping the floor in the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

h) Carla is resting in her  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  is covered with tiles.

2) Complète les phrases à l’aide du vocabulaire ci-dessus :

1) Observe le dessin et relie les mots anglais à leurs 
traductions :

 the garden ● ● le bureau

 the kitchen ● ● le jardin

 the dining-room ● ● le salon

 the living-room ● ● la salle à manger

 the office ● ● la cuisine

 the bedroom ● ● le grenier

 the bathroom ● ● la chambre

 the attic ● ● le toit

 the roof ● ● la salle de bain

 La maison / les prépositions / il y a / Be + ing / 
les pronoms interrogatifs



Vocabulary     :  

a chest of drawers = une commode
the couch = le canapé
the curtains = les rideaux
the window = la fenêtre
the wall = le mur
in the corner = dans le coin
a rug = un tapis
a bookcase = une bibliothèque

3) Observe le dessin et relie les prépositions à leurs traductions :

● There is a chest of drawers under the window.
● The couch is blue.
● There are 2 girls on the couch.
● There are  red curtains on the window.
● The walls are green.
● There is a big plant in the corner, next to the couch.
● There is a round table between the plant and the couch.
● There is an orange rug in front of the couch.
● There is a lamp on the round table.
● There is a bookcase on the left.
● There are 3 books in the bookcase.
● There is a TV on the wall, next to the window.

4) Complète le dessin ci-dessus à l’aide des 
informations suivantes :

II:The living-room

In ● ●    devant
On ● ●    entre
Under ● ●    dans
Next to ● ●    sous
Behind ● ●    à côté
In front of ● ●    derrière
Between ● ●    sur



  Je réfléchis : Observe les 2 possibilités pour dire Il y a :

 There is a TV on the wall.  /  There are 2 girls on the couch.

Je m’aperçois que dans la première phrase, il y a 1 télé, la phrase est au ____________ .

Je m’aperçois que dans la deuxième phrase, il y a 2 filles, la phrase est au ____________ .

Je conclue : 
J’utilise ___________ pour dire « il y a » dans une phrase au singulier et j’utilise ___________ pour dire 

« il y a » dans une phrase au pluriel.

             

Choisis entre there is / there are :

1) ___________ lamps in every corner.

2) ___________ one book on the table.

3) ___________ a TV on the chest of drawers.

4) ___________ 2 armchairs in the living-room.

5) ___________ a green wall behind the couch.

Pour dire il n’y a pas, il suffit d’ajouter la négation, soit there isn’t au singulier, soit 
there aren’t au pluriel

Choisis entre there isn’t / there aren’t :

1) ___________ a red rug in front of the couch.

2) ___________ black curtains on the window.

3) ___________ pictures on the wall.

4) ___________ two couches in the living-room.

5) ___________ a boy on the couch.

6) Observe l’image et entoure la bonne réponse :

1) Is there a TV in the living-room ?

Yes No

2) Are there curtains on the window ?

Yes No

3) Are there flowers between the TV and the window ?

Yes No

4) Is there a couch in front of the window ?

Yes No

5) Are there shelves under the TV ?

Yes No

6) Is there a chest of drawers next to the couch ?

Yes No

7) Is there a bookcase behind the couch ?

Yes No

5) Observe le dessin que tu as réalisé pour compléter les phrases suivantes :



               

        

Vocabulary     :  

wear = porter (des vêtements)
hold = tenir
slice = couper en rondelles, 
           couper en tranches.
frost = recouvrir de glaçage
roll = rouler
a jar = un bocal
a dish (pl:dishes) = plat(s)
a shelf (pl:shelves) = étagère(s)

  Be   +   ing  : The mother is holding a pan.  /  They are wearing aprons.

 Pour parler d’une action qui se déroule, et pour décrire une image, on utilise Be + ing. Il est 

constitué de l’auxiliaire Be + la base verbale (BV) terminée par ING.

                                                     The girl is frosting  cupcakes.

            
                  À la forme négative, il suffit d’ajouter not à l’auxiliaire Be, ou n’t pour la forme contractée
                  Ex : The girl is not rolling dough.  /  The girl isn’t rolling dough.
           
                  À la forme interrogative, il suffit d’inverser le Sujet et l’auxiliaire Be.
                  Ex : Is the girl frosting cupcakes ?

I can see a family cooking in a kitchen, 
they are all wearing aprons. 
On the right, the mother is holding a 
pan in her hand. She is in front of the 
cooker. 
In the middle, the father is slicing 
carrots, the girl is frosting cupcakes and 
the boy is rolling dough. 
On the left, I can see a fridge and next 
to the fridge, there is a microwave. 
Under the window, I can see a sink. 
There are jars and dishes on the shelves. 
It’s sunny outside, maybe it’s in the 
morning and they are cooking lunch.

7) Entoure la bonne réponse :

An apron :  un tablier    /    une veste

A cooker :   une cuisinière   /    un lave-linge

A microwave : un micro-onde   /   un mixeur

A sink :   une bouilloire     /      un évier

In the middle :  au milieu       /        en haut

On the right :     à gauche     /     à droite

On the left :  à gauche     /     à droite

Sujet +Be INGBV Complément

5) Description d’une image : The kitchen

III:The kitchen



 

 Je réfléchis : Observe les réponses à ces deux questions :
➢    Are they wearing aprons?    Yes,  they are

➢    Is the boy slicing carrots ?    No, he isn’t

 
La réponse courte reprend le sujet et l’auxiliaire  ________ à la forme affirmative. Je n’oublie pas d’ajouter 

_____ à la forme négative.

Maintenant retourne à l’exercice précédent et assure-toi d’avoir bien répondu !

8) Mets les verbes entre parenthèses au Be + ing: 

1) I __________________ on my bed. (rest)

2) You _________________ the kitchen floor. (mop)

3) They _________________ TV. (watch)

4) She __________________  in the garden. (play)

5) The children _______________ the table. (set)

6) Steeve ________________ in the office. (work)

9) Mets les phrases à la forme négative : 

1) I’m slicing the tomatoes.                     _____________________________________

2) Cassandra is holding the dish.             _____________________________________

3) Kevin and David are wearing aprons. _____________________________________

4) We are cooking dinner.                        _____________________________________

10 Mets les mots dans le bon ordre pour former des questions :

1) you / the / Are / table / setting ?                   _____________________________________

2) rolling / Is / dough / he  ?                             _____________________________________

3) watching / Ben / Is / TV ?                            _____________________________________

4) the / resting / Kate / couch / Is / on ?           _____________________________________

5) office / working / she / in / Is / the ?           _____________________________________

11) Observe l’image « the kitchen » et réponds aux questions :

1) Are they wearing aprons?                                                    3) Is the father rolling dough ?                 

___________________________                             ___________________________

2) Is the boy slicing carrots ?   4)  Is the mother holding a pan ?

___________________________                             ___________________________ 



Who ● ● Où

What ● ● Qui

When ● ● Comment

Where ● ● Pourquoi

How ● ● Quoi, Qu’est-ce que

Why ● ● Quand

12) Observe les dessins ci-dessous et relie les pronoms interrogatifs à leurs traductions :

13) Complète les questions avec les bons pronoms interrogatifs :

1) __________ is John ? John is in the kitchen.

2) __________ is Francis ? Francis is John’s big brother.

3) __________ is Betty watching TV ? Betty is watching TV after dinner.

4) __________ is Billy doing ? Billy is mopping the bathroom floor.

5) __________ are Barry and Sandra setting the table ? Because dinner is ready.

6) __________ is the family ? The family is very fine !

14) Mets les mots dans le bon ordre pour former des questions :

1) slicing / Where / father / is / the / carrots ? ________________________________

2) he / rolling / is / dough / Why ? ________________________________

3) cupcakes / How / frosting / she / the / is ? ________________________________

4) the / holding / Who / pan / is ? ________________________________

5) cooking / they / are / When ? ________________________________

6) they / What / wearing / are ? ________________________________

IV:The bedroom



Who ? 

What ?

Where ?

When ? 

chandelier …..            wardrobe …..

bedside      ….. toys         …..

poster         ….. bed          …..

lamp          ….. curtains   …..

slippers      ….. parrot      …..

table           ….. chair        …..

window      ….. radio       …..

aquarium   ….. shelf       …..

drawers      ….. guitar      …..

camera       ….. globe      …..

15) Observe l’image de la chambre et indique le bon numéro à côté du mot qui convient :

16) Observe l’image et réponds aux questions du tableau :

17) Aide-toi du vocabulaire de l’exercice 15 pour décrire l’image ci-dessus. 
Dans ta description doivent apparaître «there is/there are », des prépositions et le Be + ing.

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

       Ces mots de vocabulaire peuvent être utiles : - peut-être = maybe       
                                                                                  -  faire ses devoirs = do his homework
                                                                                  - lire = read



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. 

Géo, envoi 3, page 1 



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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Physique-chimie – 6ème                  Semaine 3 – 20-24 avril 2020 
 

Les signaux et les informations qu’ils nous apportent 
 

Exercices ➔ Correction 
 

Exercice n°1 : Les différentes formes de signal 

 
 

2) Les loups utilisent des signaux sonores, olfactifs, ou visuels pour communiquer. 
3) Les paons males séduisent les femelles par des signaux visuels. 
4)  

Situation Type de signal 
Je sens que le beurre a trop chauffé dans ma 

poêle  
Olfactif 

Avec mon doigt je vérifie si la peinture de mon 

œuvre est sèche  
Tactile 

Il est écrit sur le tableau d’affichage que mon 

professeur de mathématiques est absent  
Visuel 

Le plat que j’ai cuisiné est trop salé 

  
Gustatif 

La voiture que je n’avais pas vu sur la route 

klaxonne pour me prévenir de sortir de la 

route  

Sonore 

Ma boisson est trop sucrée 
 

Gustatif 

Une luciole brille 

 
Visuel 

Ce qui sort du pot d’échappement d’une 

voiture 
Olfactif 

Ma camarade de classe me tape sur l’épaule 

pour attirer mon attention 
Tactile 

Le haut-parleur de la « radio » m’informe 

qu’il risque de pleuvoir demain 
Sonore 



Exercice n°2 : Recevoir les signaux 
 

5) Le corps humain n’est pas capable de percevoir directement les signaux radio. 
6)  

Organe percevant 
le signal 

nez oreilles yeux 

Type de signal 
perçu 

Olfactif Sonore Visuel 
 

Exercice n°3 : Les informations transmises par ces signaux 
 

1) L’alarme incendie qui sonne nous transmet l’information « il y a un incendie ou un 
tsunami ». 

2) Quand l’alarme incendie NE sonne PAS cela signifie qu’il n’y a ni incendie, ni tsunami. 
3) Ce petit son de cloche donne à la vendeuse l’information « il y a un client qui vient 

d’entrer dans le magasin ». 
4)  

5)  

 

6) L’ambulance émet des signaux sonores (sirène) et visuels (gyrophares).  
 

Expériences 
 

1) AVEC l’autorisation de tes parents, prends un plat en verre ou une casserole (ou un 
équivalent à ta disposition). Place et tends du film étirable au-dessus de l’ouverture. 
Mets un PEU de sel sur le film plastique tendu. 

Essaye de faire bouger le sel SANS toucher au récipient, NI souffler dessus. 
 

2) Les yeux bandés, entraine-toi à reconnaitre des odeurs (signaux olfactifs), des saveurs 
(signaux gustatifs), et/ou des signaux tactiles (par le toucher).  
Pour les signaux tactiles, étudie si certaines zones de ta peau sont plus sensibles que 
d’autres. 

 

3) Recette pour faire du sable magique, il te faut : 5 verres (ou autre récipient, l’important 
c’est d’utiliser toujours le même) de sable le plus fin possible ; 3 verres de fécule de 
maïs (corn stach) ; ½ verre d’eau ; 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle ; (si possible 3 
gouttes d’huile essentielle de tea tree, antibactérien, ou d’une lotion antibactérienne). 
Mélanger dans un récipient le sable fin et la fécule de maïs. Dans un verre, mélange 
l’eau et le liquide vaisselle (et éventuellement l’antibactérien). Mélange le tout, en 
ajoutant l’eau progressivement. N’hésitez pas à adapter la quantité d’eau en versant 
petit à petit et en mélangeant bien entre chaque ajout. 

Signal Lampe allumée Lampe éteinte 

Information transmise 
Il y a quelque chose qui 

bouge dans le jardin 
Rien ne bouge dans le 

jardin 

Signal Feu vert Feu orange Feu rouge 

L’automobiliste 
doit : 

Continuer son 
chemin 

Ralentir et 
s’arrêter  

S’arrêter  



Les mélanges 
 

Expérience et/ou exercice de révision 
 

Pour certaines matières, n’oubliez pas de demander à vos parents avant (sel, fécule de 
maïs, …) !!!! Je ne veux pas qu’ils me grondent après la fin du confinement parce que vous 
aurez utilisé les ingrédients du ma’a ou le matériel de la maison. 
 

Effectue les mélanges ci-dessous QUAND cela est possible, sinon réfléchisse s’y (et 
souviens-toi des expériences faites en classe). 
Complète le tableau ci-dessous en indiquant si le mélange est HOMOGENE ou 
HETEROGENE, et si une transformation chimique a lieu ou non.  
Les lignes vides sont pour tes propres essais (ou idées). 
 

 Homogène ou hétérogène 
Transformation 
chimique ou pas 

Sel + sucre 
 
 

 

Sel + sable 
 
 

 

Eau + huile 
 
 

 

Vinaigre + sucre 
 
 

 

Sirop + huile 
 
 

 

Huile + sable 
 
 

 

Liquide vaisselle + air  
(bien mélanger) 

 
 

 

Acier (mélange de 
plusieurs métaux) 

 
 

 

Feuille d’arbre broyée + 
vinaigre 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 



Les 4 stades du développement du papillon. 
 
 
 

 
 

 
Papillon adulte Chrysalide (nymphe) Chenille (larve) Oeuf 

  
 
 
 
 
 
 

Accouplement et ponte Métamorphose Éclosion Métamorphose 
Définitions : 

Larve : stade de développement à la sortie de l’œuf. Forme différente de l’adulte. On l’appelle chenille chez le papillon. 
Nymphe : stade de développement chez les insectes. On l’appelle chrysalide chez les papillons. 
Métamorphose : C’est la transformation de la larve en adulte. 

 
Consignes: 
1-Grâce aux documents explique avec tes mots, ce qui va se passer dans le développement du papillon en 
rédigeant quelques phrases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Sur une feuille A4 que tu présenteras à la classe, réalise les stades du développement de cet animal (A la 
rentrée).  

2018/ 
2019            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 6ième :  

 
Collège de Hao 

SVT-Semaine 3 : Activité 1 : Le développement du papillon. 
   

A-Le papillon adulte 
vole et vit 1 mois 
environ. Il s’accouple 
et la femelle pond ses 
œufs sur la tige d’une 
plante. 

B-La chenille sort de l’œuf après 
éclosion, c’est la larve. Elle se nourrit de 
feuilles pendant un mois. 

C-La chenille devient une 
chrysalide , c’est la nymphe 
qui se fixe sur une tige. Elle 
reste immobile, c’est la 
première étape de la 
métamorphose.  

D- La chrysalide se transforme en 
papillon au cours c’est la deuxième 
étape de la métamorphose.   

 

 

 
 

 



EPS (Semaine 3)

Bonjour les MOANA ,
Cette semaine je vous propose d’apprendre à jongler avec 3 balles.
Procurez-vous 3 balles de tennis, ou alors faites-les vous même en papier scotché avec une 
petite pierre dedans pour les alourdir un peu…
Il y a 8 exercices à réaliser et on passe au suivant seulement si on a réussi l’exercice d’avant !

Voilà quelques petits conseils et c’est parti...



Alors, vous êtes arrivés jusqu’à l’exercice N°8 ?
Super…mais entraînez-vous encore car après on va compliquer un peu !
Et continuez de faire la « salutation au soleil » tous les matins pour garder la forme.
Bon courage à vous tous...

     Mr LEDUC


