
Continuité pédagogique - Collège de HAO - 4° NAKE 

Semaine 6 du 11 au 15 mai 2020 

Ia Orana,


J’espère que vous allez tous bien.


Quelques précisions sur le travail de cette semaine:


En Espagnol, vous n’avez pas de travail supplémentaire. Vous avez 
simplement les corrections de la semaine précédente


En Arts Plastiques, M Bonnet vous propose de continuer le travail débuté 
sur : « si j’étais un poisson »


En Musique, il n’y a pas de travail.


Il y a 28 pages de travail et de correction.


Bon courage, prenez soin de vous et à lundi et jeudi par téléphone.


L. Tigli 



FRANÇAIS 4ème – Activités de la semaine 6 – du 11 au 15 MAI 
NOM …...................................................... PRÉNOM ….......................................... 4ème …..............................

A. ECRITURE 

Sujet     :
Fais le portrait physique et moral d'un misérable qui se trouve sur la barricade, en une vingtaine de lignes. Tu
utiliseras, entre autre,  le vocabulaire proposé dans la boite à outils ci-dessous. Ce portrait  devra mettre en
évidence les conséquences de la misère sur ton personnage, aussi  bien  physiques que morales (maigreur,
tristesse ...). Tu peux t'inspirer d'un des personnages du tableau de Delacroix,  La Liberté guidant le Peuple. Le
point de vue sera omniscient (narrateur qui voit tout et qui sait tout)

Ta description ne devra pas dépasser 25 lignes. Elle devra être rédigée à l'imparfait et contenir au moins :
- une comparaison et une métaphore  ;
- une proposition subordonnée relative ;
- deux compléments du nom ;
- des adjectifs qualificatifs épithètes ; 
- une apposition.

B. Boite à outils 

NOM EXPANSIONS DU NOM

Étienne , un ouvrier  fluet , des ateliers de la soie qui avait perdu son travail ,

Apposition + adjectif (dans la 
liste proposée)

Complément du nom Proposition subordonnée relative

Des mots (adjectifs dans la majorité) pour décrire la misère 

1. Le portrait 
physique   

a- Aspect 
général: 

 ►La taille :
Grand et maigre = 
un escogriffe
Grand et mal bâti 
= un échalas
Petit et large de 
dos = râblé

 ►La maigreur : 
un visage émacié, 
en lame de 
couteau, un corps 
frêle, fluet (= très 
mince), 
maigrichon, grêle,
décharné (très 
maigre), 
ascétique, 
squelettique...

b- Le visage:
 ► Le teint : pâle, blême, 
exsangue, cireux, terreux, terne, 
livide, jaunâtre...
 ► La physionomie 
(expression) : triste, froide, 
mélancolique, fermée, morne, 
renfrognée...
 ► Les cheveux : blonds, bruns, 
roux, gris, graisseux, cassants, 
dépeignés, rares, clairsemés, 
grisonnants, blancs,  en désordre, 
emmêlés...
 ► Le front : étroit, large, aplati, 
étroit, bas, fuyant....

 ► Les yeux : enfoncés, vitreux, 
éteints, cernés, larmoyants, 
globuleux, sombres...
 ► Le nez : retroussé, crochu, 
aquilin (en bec d'aigle), camus 
(plat et comme écrasé), busqué 
(d'une courbure accentuée), 
crochu, tombant, écrasé, aplati, 
pointu, rectiligne...
 ► La bouche : mince, 
entrouverte, gercée...
 ► Les joues : creusées

c- La démarche:
 ► raide, boiteuse, lente...

d- Les vêtements:

 ► élimés, usés jusqu'à la 
corde. Des vêtements en très 
mauvais état sont des hardes, 
des loques, des haillons.

Quelques exemples de 
comparaisons : 

►il se déplaçait comme …  ;

►ses yeux ressemblaient à …

►sa voix résonnait comme …

et de métaphores : 

► cet homme était un géant ;

►il avait les cheveux en 
bataille ;

►ses jambes semblaient 
danser sous les balles ...

2. Le portrait moral:   

Le caractère ou la situation sociale 
d'un personnage sont le plus souvent 
suggérés par le geste, l'expression 
du visage, la façon de parler, par 
une occupation habituelle, par un 
acte exemplaire...
Mais on doit parler aussi des :
 ► Qualités intellectuelles du 
personnage     : intelligent, sage, 
lucide...
 ► Qualités morales   :généreux, 
charitable, loyal, honnête, franc, 
aimable, ambitieux...
 ► Défauts moraux   : impoli, avare, 
hypocrite, curieux, arrogant, 
odieux...

Verbe du portrait te permettant d'éviter les répétitions des verbes être et avoir

Être, paraître, sembler, demeurer, rester, tenir, avoir, dépasser (taille) , porter (un vêtement, un accessoire, une barbe), entourer (le 
visage, pour les cheveux par exemple) , rendre (triste) , avoir l’air, attirer (le regard) ..

Tu les souligneras dans ton devoir.
La boite à outils ci-dessous te permettra
de revoir les expansions du nom.
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C. Conseils pour préparer et rédiger ton portrait     :   

a       - Détermine quels sont les parties du corps et les traits remarquables de la psychologie de ton personnage. Tu
n'es pas obligé(e) de décrire toutes les parties de son visage ou de son corps. 

– Fais une liste du vocabulaire et des expressions qui te seront nécessaires pour les décrire (tu peux les
surligner dans le tableau).

– Choisis l’ordre dans lequel tu vas présenter les éléments du portrait (un exemple t'est donné ci-dessous).
b-  Pour  chacun  des  éléments  choisis,  cherche  une  ou  plusieurs  expansions  du  nom.  N'oublie  pas  les
comparaisons et les métaphores.

c. Plan de ton portrait : il faut consacrer un paragraphe par partie (4 parties).

1. Introduction : une ou deux phrase(s).
1. Qui est ton personnage ? 

►tu peux lui donner un nom – il peut faire partie des combattants de la barricade.
2. Où se trouve-t-il ? 

► Il peut être sur la barricade ou dans les égouts de Paris pour fuir la fusillade de la barricade…
Exemple : Étienne, un ouvrier fluet des ateliers de la soie, qui avait perdu son travail, s'était dressé sur la barricade
pour observer Gavroche ramasser des munitions. 

2. Le portrait physique de ton personnage :
►les différents éléments de son visage ; 
►ses vêtements ; 
►sa silhouette ;
►sa démarche. 

Les caractéristiques  associées : aide-toi du 
vocabulaire proposé.
Essaie  de  varier  les  expansions  du  nom.  Pense  aux
figures  de  style,  dont  tu  trouveras  quelques  exemples
dans la boite à outils (métaphore et comparaison). 

3. Le portrait moral Mêmes remarques

4. Conclusion : une ou deux phrase(s). 
► Que s'apprête-t-il à faire ? : secourir Gavroche, l'aider à récupérer des munitions … 

d. CRITÈRES DE RÉUSSITE

 Quand tu as terminé ton portrait, coche les cases pour vérifier que tu as bien respecté les consignes.

Ce que je dois faire… OUI NON

J’ai rédigé un texte cohérent dans le respect des consignes données.

J’ai ponctué correctement mon texte.

J’ai construit des phrases correctes.

J’ai respecté l’orthographe et la grammaire.

J’ai écris lisiblement.

J’ai repris mon brouillon pour l’améliorer.

J’ai rédigé un portrait.

J’ai rédigé mon texte en adoptant le point de vue omniscient.

J’ai utilisé les bons temps verbaux (portrait à l'imparfait).

J’ai employé les expansions du nom demandées et je les ai soulignées.

Je n’ai pas fait de répétitions.

J’ai utilisé le vocabulaire du portrait (physique et moral).

J’ai utilisé au moins une comparaison et une métaphore.

J’ai fait preuve d’originalité, d’imagination.

D. Il ne te reste plus qu'à écrire le portrait de ton personnage … que tu recopieras au propre ci-dessous. 2



Portrait de ton personnage 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................
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Un misérable 



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

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

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

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

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

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

N’oublie pas de remplir le tableau des critères de réussite ! 

E. Correction des activités de la semaine 5

a. Le vent souffle depuis deux jours sans s'arrêter.    1.  □     2.  □   
b. Il a refusé de me parler : il est encore en colère.      1.  □     2.  □   
c. Je suis en vacances ; je compte me reposer.       1.  □     2.  □   
d. Ce livre a connu un véritable succès et a rendu son auteur célèbre.    1.  □     2.  □   
e. Pourquoi ne peut-il pas venir ce soir ?    1.  □     2.  □   
f. As-tu trouvé la solution de ce problème de mathématiques ?  1.  □     2.  □   

Les trombones « signe de ponctuation » et conjonction de coordination sont en dehors des crochets, les mots
subordonnants à l'intérieur de la seconde proposition entre crochets.

a. [Une sortie aura lieu en fin d'année pour tous les élèves de quatrième.]

b. [Juliette est arrivée en retard ]: [nous l'avons attendue plus d'une heure.]

c. [Sortez sans moi ] : [je vais rentrer tard] car [je dois finir un travail important.]

d. [Quand il pleut] , [cette route devient glissante]  : [les automobilistes doivent ralentir.]

e. [La nuit est tombée] , [on ne voit plus rien  à cause du brouillard épais]  [qui s'est levé. ]

a.[ Je n'  arrive   pas à dormir  ]    :    [ je   suis préoccupé   par de nombreux soucis. ]   1.  □     2.  □   3.  □ 

b.[ L'hiver   arrive]   ,    [ je   vais   remettre un pull. ]      1.  □     2.  □  3.  □ 

c.[ L'équipe   a perdu]   mais    [elle   garde   espoir pour le prochain match.]    1.  □     2.  □  3.  □ 

d. [J'  ai appris   une nouvelle ]   [qui   m  'a surprise  . ]     1.  □     2.  □  3.  □ 

e.[On   a été informé] [qu  'une violente tempête   s'annonçait  .]    1.  □     2.  □   3.  □ 

f. [Je   fais   du basket]  et [je   joue   au football.]     1.  □     2.  □   3.  □ 

g. [Tu   vas   pouvoir m'aider à ranger le garage] [puisque   tu   es   là.]      1.  □     2.  □   3.  □ 

a. J'attends avec impatience qu'il revienne.

b. Dés que commence l'été, les arbres sont fleuris.

c. Il a peu d'amis parce qu'il a mauvais caractère.

d. Je voudrais que tu  / il  / vous / ils / t'excuses / s'excuse / que vous vous excusiez / qu'ils s'excusent.

e. Je crains que ma sœur se mette en colère.
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CORRECTION ETUDE DE DOCUMENTS SUR LA CALIFORNIE – semaine 5

1. Quel est l’Etat étudié ? La californie
2. Repérez les deux métropoles californiennes au rayonnement mondial. Où sont-elles situées ?LOS ANGELES ET
SAN FRANCISCO. ELLES SONT SITU2S SUR LE LITTORAL PACIFIQUE
3. Soulignez, dans les documents les principales activités économiques de cet Etat ?AGRICULTURE, TOURISME,
HAUTES TECHNOLOGIES
4. Entourez les informations montrant la richesse de cet Etat . L'UNE DES REGIONS LES PLUS RICHES DU 
GLOBE ; HOLLYWOOD ; SILICON VALLEY, REGION ATTRACTIVE ...

• 5. Montrez que cet Etat, connaît des problèmes. (Document 3) PAUVRETE;BIDONVILLES;DE FORTES 
INEGALITES SOCIALES.

Semaine 6 -  Histoire.

Après avoir lu le cours, il est conseillé de le recopier, si vous en avez la possibilité, répondez aux
questions de l’étude de document

COURS

La première révolution industrielle ( fin XVIIIe - XIXe)

    L’industrialisation débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Elle s’appuie sur une nouvelle source d’énergie
(le charbon) et sur la machine à vapeur, utilisée dans le textile, la métallurgie et le chemin de fer. Elle se diffuse en 
Europe au milieu du XIXe siècle. Elle connaît une seconde poussée à partir des années 1880, avec de nouvelles 
sources d’énergie (l’électricité et le pétrole) . 
    La production augmente et se mécanise. Des milliers d’ouvriers et des ingénieurs travaillent dans les usines . Les
prix baissent et les produits s’échangent plus facilement. 
    Le développement des usines, l’achat des machines ou la construction des lignes ferroviaires sont financés par 
les banques qui prêtent de l’argent. Les entreprises émettent aussi des actions.

VOCABULAIRE

    Une action : titre de propriété d’une entreprise, qui peut être acheté ou vendu. 
    La bourgeoisie : groupe social qui n’exerce pas un travail manuel et dispose de revenus importants (banquiers, 
patrons, etc.). 
    La classe moyenne : groupe social intermédiaire entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. 
    Une crise : moment où un équilibre est rompu. Politique, sociale ou économique, elle peut entrainer des 
violences. 
    La métallurgie : industrie de fabrication et de transformation des métaux.



ETUDE DE DOCUMENTS : La première révolution industrielle ( fin XVIIIe - XIXe)

Document 1 : Une banlieue industrielle (Maurice Falliès, Gare et usines à Saint-Denis, début du XXᵉ siècle (musée
de l’Île-de-France, Sceaux)).

Document 2 : La visite d’une usine au Creusot

Le train vient de passer Montchanin. Là-bas, devant nous, un nuage s’élève tout noir, opaque, qui semble monter de
la terre [...]. C’est la fumée du Creusot. Cent cheminées géantes vomissent dans l’air des serpents de fumée [...]. 
Une poussière de charbon voltige, pique les yeux, tache la peau, macule le linge [...]. Une odeur de cheminée, de 
goudron, de houille1 oppresse la poitrine [...] et parfois une âcre saveur de fer, de forge, de métal brulant, d’enfer 
ardent, coupe la respiration, vous fait lever les yeux pour chercher l’air pur, l’air libre, l’air sain [...]. Un bruit sourd
et continu fait trembler la terre [...]. Entrons dans l’usine de MM. Schneider. Quelle féérie ! C’est le royaume du 
Fer, où règne Sa Majesté le Feu !

1. Charbon
Maupassant, « Petits voyages, Le Creusot », Gil Blas, 1883.

QUESTIONS.

1. Présentez le document 1 .
2. Décrivez le document 1.
3. Soulignez dans le document 2 , les éléments communs au document 1
4. Que produisent ces usines ?
5. Quel est le nouveau mode de transport utilisé ?
6. Quelle est la nouvelle source d'énergie utilisée ?
7. Donnez une définition de la « révolution industrielle » ?



 
 
Activité 1 : 	Il fallait entourer la 1 et la 3.    
 
 
Activité 2 :  

a) 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 = 𝟏𝟐	$	𝟏𝟒,𝟓	$	𝟗	$	𝟏𝟏,𝟓	$	𝟏𝟔	$	𝟏𝟓
𝟔

= 𝟕𝟖
𝟔
= 𝟏𝟑. 

La moyenne des notes du 1er trimestre est 13 (sur 20). 
 
b) 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 = 𝟏𝟗	$	𝟏𝟑	$	𝟏𝟒	$	𝟏𝟐,𝟓	$	𝟗,𝟓

𝟓
= 𝟔𝟖

𝟓
= 𝟏𝟑, 𝟔. 

La moyenne des notes du 2ème trimestre est 13,6 (sur 20). 
 
c) 𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 = 𝟏𝟏,𝟓	$	𝟏𝟕,𝟓	$	𝟏𝟑	$	𝟏𝟓

𝟒
= 𝟓𝟕

𝟒
= 𝟏𝟒, 𝟐𝟓. 

La moyenne des notes du 3ème trimestre est 14,25 (sur 20). 
 
 

Activité 3 : Il fallait entourer 2. 
 
 
Activité 4 : 
1) 𝑻𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆	𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 = 𝟏𝟐𝟓	$	𝟏𝟏𝟖	$	𝟏𝟐𝟏	$	𝟏𝟐𝟐	$	𝟏𝟐𝟏	$	𝟏𝟐𝟏$𝟏𝟐𝟒

𝟕
= 𝟖𝟓𝟏

𝟕
≈ 𝟏𝟐𝟏, 𝟔. 

La taille moyenne de ces enfants est d’environ 121,6 cm (arrondi au dixième près). 
 

2) 𝑷𝒐𝒊𝒅𝒔	𝒎𝒐𝒚𝒆𝒏 = 𝟑𝟐	$	𝟐𝟓	$	𝟐𝟕	$	𝟐𝟗	$	𝟐𝟖	$	𝟐𝟕	$	𝟑𝟏
𝟕

= 𝟏𝟗𝟗
𝟕
≈ 𝟐𝟖, 𝟒. 

Le poids moyen de ces enfants est d’environ 28,4 kg (arrondi au dixième près). 
 
 
Activité 5 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 6 :  
𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 = 𝟓𝟎	$	𝟑𝟎	$	𝟓𝟎	$	𝟒𝟎	$	𝟐𝟓	$	𝟑𝟎	$	𝟖𝟎	$	𝟐𝟎	$	𝟐𝟓	$	𝟒𝟎	$	𝟔𝟎	$	𝟗𝟎

𝟏𝟐
= 𝟓𝟒𝟎

𝟏𝟐
= 𝟒𝟓. 

En moyenne, un habitant de Lille a reçu 45 publicités par mois en 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathématiques - Corrections Semaine 5 

Solutions Jeux de la semaine 5 :  
Jeu 1 : 6 3 2      Jeu 2 : 5 1 7  9 9 3 
 
 
 



 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 6 – CLASSE : 4ème 
 

Thèmes : Aire, Moyenne et Calcul littéral 
 

 

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

Activité 1 : Calculer des aires. 
Calcule l’aire des figures suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formules : 𝐴!"##é = 𝑐ô𝑡é × 𝑐ô𝑡é  𝐴#%!&"'()% = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 
 
Activité 2 : Calculer des moyennes. 

Lors d’un contrôle, un groupe d’élèves de 3ème  a obtenu les notes suivantes.  
6 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ; 9 ; 9 ; 10 ; 12 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 17. 

• Quelle est la moyenne des notes ? Arrondir au dixième près. 
 
 
 
 
 
 
Activité 3 : Tester si un nombre est solution d’une équation. 

a) Le nombre 4 est-il une solution de l'équation 2𝑥 + 3 = 7	? 
 
 
 
 
 
 

b) Le nombre 2 est-il une solution de l'équation 2𝑥 + 3 = 7	? 
 
 
 
 
 
 
 

Méthodes 

 
 
 
 

Lundi  11 mai 

Le nombre 5 est-il une solution de l'équation 𝟑𝒙 + 𝟕 = 𝟏	? 
•  3 × 5 + 7 = 22	  (on remplace x par 5 dans la partie gauche) 
•  1	    (il n’y a pas de x dans la partie droite) 
5 n’est pas une solution de l’équation 3𝑥 + 7 = 1	 (car 22 ≠ 1). 
 
Le nombre -2 est-il une solution de l'équation 𝟑𝒙 + 𝟕 = 𝟏	? 
• 3 × (−2) + 7 = 1 (on remplace x par -2 dans la partie gauche) 
• 1    (il n’y a pas de x dans la partie droite) 
-2 est une solution de l’équation 3𝑥 + 7 = 1	 (car 1 = 1). 
 

12,5 cm 

4,5 cm 

………………………
………………………
……………………… 

………………………
………………………
……………………… 



 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  

 
Activité 4 : Calculer des aires. 
Calcule l’aire des figures suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formule: 𝐴&#*"'()% =

+",%	×	/"0&%0#
1

 
 
Activité 5 : Tester si un nombre est solution d’une équation. 

a) Le nombre −2 est-il une solution de l'équation 3𝑥 − 4 = 0	? 
 

 
 
 

 
b) Le nombre 2

3
 est-il une solution de l'équation 3𝑥 − 4 = 0	? 

 
 
 
 
Activité 6 : Développer et réduire une expression. 

Développe et réduis les expressions suivantes : 
  𝐴 = 4(𝑥 − 5	)    𝐵 = 𝑥(𝑥 + 8	) − 5𝑥 

  𝐴 = 	………………………  𝐵 = 	……………………………………… 

  𝐴 = 	………………………   𝐵 = 	……………………………………… 

 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 7 : Calculer des aires. 
Calcule l’aire des figures suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
Formule: 𝐴4*,50% = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × p 

Mardi 12 mai 

Jeudi 14 mai 

………………………
………………………
……………………… 

………………………
………………………
……………………… 

………………………
………………………
……………………… 

………………………
………………………
……………………… 



 

Activité 8 : Tester si un nombre est solution d’une équation. 
a) Le nombre 4 est-il une solution de l'équation 3𝑥 − 4 = 𝑥 + 5	 ? 

 
 
 
 
 
 

b) Le nombre 4,5 est-il une solution de l'équation 3𝑥 − 4 = 𝑥 + 5	 ? 
 
 
 
 
 
 
Méthodes 

 
 
 
 
 

 
Activité 9 : Développer et réduire une expression 

Développe et réduis les expressions suivantes : 
 
  𝐴 = 6𝑎 + 4(𝑎 − 5	)    𝐵 = 2𝑎(𝑎 + 8	) + 3𝑎! − 5𝑎 

  𝐴 = 	………………………   𝐵 = 	……………………………………… 

  𝐴 = 	………………………    𝐵 = 	……………………………………… 

𝐴 = 	………………………    𝐵 = 	……………………………………… 
 
 

« Aller, plus qu’un jour ! J »  
 

Activité 10 : Calculer des moyennes. 
Au cours d’une course d’athlétisme (400 m), le temps mis par chaque coureur a été 
chronométré. Voici le temps de chacun des athlètes (en s) : 

48,65   -   49,20   -   50   -   50,12   -   50,13   -   50,45   -   51   -   51,80 
51,85   -   51,90   -   52,05   -   52,20   -   52,60   -   53,28   -   54,80. 

• Détermine la moyenne arrondie au centième de cette série. 
 
 
 

 

Vendredi 15 mai 

Le nombre 4 est-il une solution de l'équation 𝟐𝒙 − 𝟑 = 𝒙 + 𝟐	? 
• 2 × 4 − 3 = 5 (on remplace x par 4 dans la partie gauche) 
• 4 + 2 = 6  (on remplace x par 4 dans la partie droite) 
4 n’est pas une solution de l’équation 𝟐𝒙 − 𝟑 = 𝒙 + 𝟐	(car 5 ≠ 6). 
 
Le nombre 5 est-il une solution de l'équation 𝟐𝒙 − 𝟑 = 𝒙 + 𝟐	? 
• 2 × 5 − 3 = 7  (on remplace x par 5 dans la partie gauche) 
• 5 + 2 = 7   (on remplace x par 5 dans la partie droite) 
5 est une solution de l’équation 𝟐𝒙 − 𝟑 = 𝒙 + 𝟐	 (car 7 = 7). 
 



 

Activité 11 : Tester si un nombre est solution d’une équation. 
a) Le nombre -3 est-il une solution de l'équation 4𝑥 − 4 = 𝑥 + 5	? 

 
 
 
 
 

 
b) Le nombre 3 est-il une solution de l'équation 4𝑥 − 4 = 𝑥 + 5	? 

 
 
 
 
 
Activité 12 : Résoudre un problème avec le calcul littéral. 
Soit le programme de calcul suivant. 
 
1) Calcule les nombres obtenus en prenant 4 

comme nombre de départ puis -1. 
2) Que remarques-tu ? 
3) Quelle expression obtiens-tu à la fin si le nombre de départ est 𝑥	? 
4) Développe et réduis l’expression précédente.  

La remarque faite à la question 2) est-elle vraie pour n’importe quelle valeur ?  
 
Coup de pouce pour 1) : Effectue les calculs en colonne en suivant bien les étapes. 
Coup de pouce pour 3) : N’oublie pas les parenthèses lorsque tu multiplies par 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Choisir un nombre. 
- Soustraire 1,5. 
- Multiplier par 2. 
- Ajouter 3. 
- Soustraire le nombre de départ  

Fini pour cette semaine ! OUF J  



4NAKE	 Sciences physiques et chimiques : la masse de l’air


Deux amis partent faire une plongée.

En revenant Alex dit à Moana:

« Les bouteilles sont plus légères maintenant

- Ça c’est sûr, lui répond Moana, on a consommé de l’air.

- Je suis revenu avec 70 bars dans la bouteille, conclue Alex»


Combien pèse 1 litre d’air? 

1. Je pense qu’un litre d’air pèse 

1 kilogramme


100 grammes


1 gramme


…………………………………..


2. Quelle masse d’air a été consommé par Alex au cours de sa plongée? 

La bouteille pèse  ……kg de moins entre le début et la fin de la plongée.


Donc la masse d’air consommée …………………………………………………………………………………..


Sciences Page  sur 1 2

Une bouteille de plongée sur une balance avant la 
plongée


Une bouteille de plongée sur une balance après la 
longée 

Doc. 1 Mesure de la masse d’une bouteille de plongée avant et après



 

3. La bouteille d’Alex était gonflée à 200 bars avant la plongée, il a donc perdu ……… bars d’air 
au cours de la plongée. 

4. Quel volume d’air a -t-il consommé ? 
indice: c’est un tableau de proportionnalité


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


5. En résumant il a consommé …… Litres d’air pendant la plongée.  

Sa bouteille a perdu  …………….. kg et donc  ……………….. grammes d’air pendant la plongée. 

6. Combien pèse un litre d’air contenu dans la bouteille de plongée 

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


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


7. Ce résultat correspond-t-il à votre réponse de la question 1 ? 

Oui


Non


Sciences Page  sur 2 2

Les bouteilles de plongée utilisées couramment 
ont un volume compris entre 4 et 20 litres. 
On les gonfle avec de l’air comprimé.

Doc. 2 Volume et pression d’une bouteille de 
plongée

Doc. 3 Correspondance pression et volume d’air 
contenu dans une bouteille de plongée de 
12 litres



EPS (Semaine 6)

Bonjour les NAKE,
Voici pour cette semaine une nouvelle manière de jongler avec 3 balles.
On l’appelle « La Douche », toutes les balles suivent le même chemin !

-  Avec 2 balles (Fig1) :

Seule la main D (pour les droitiers) lance les balles, la main G les passe 
directement en bas à la main droite.
Puis on inverse le sens (C’est la main G qui lance et la D qui passe)

-  Avec 3 balles (Fig2) :

On démarre avec 2 balle dans la main D et une dans la main G.
Il faut lancer la balle 1 puis la balle 2 avant de passer la balle 3 dans la main D
Ne pas oublier d’inverser le sens quand ça fonctionne !

Mais continue de t’entraîner aussi de l’ancienne manière (en « Cascade ») car on
va bientôt passer de l’une à l’autre avec tout plein de variantes !

Bon courage à vous tous, et continuez de faire votre salutation au soleil et la 
musculation des abdominaux, car la semaine prochaine on s’attaque aux bras ! 
A très bientôt,

Mr LEDUC
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Séance 5 (Lecture) / Corrigés 
Objectif :  
E tai’o, e mārama e, e huri mai i te tai’ora’a ei reo farāni. 
Lire, comprendre et traduire le texte en français. 

I roto i te faaàpu  
I teie mahana, i muri aè i te inuraa taofe, 
ua haere ò Pito, ò Jean e ò Terii i te faaàpu i uta. 
 
Tei roto te faaàpu i te faa. 
E mea maitaì te mahana. 
Tē faaìte ra ò Pito i te faaàpu ia Jean. 
 
P. – Teie te paì taro. 
       Aita ā te taro i paari. 
       Era te tumu ùru ; ua maoa te ùru. 
       Ua pāfaì mai au i te tahi i nanahi. 
J. – E aha tera i ò ? 
P. – E faaàpu îīta. 
       Ua hotu te māa. 
       Tera rā, i napō, ua pūai te mataì 
       E ua topatopa te tahi mau māa. 
       Na te puaa te māa i topa. 
T. – I tera pae i nià, ua tanu māua i te ùmara e te  
       Maniota. 
       I te matahiti i mua, ua paari. 
J. – E faaàpu vānira ānei tera ? 
P. – Ê. Eere rā i te mea ùaa roa i teie matahiti. 
       Ua pohepohe te tahi mau àta. 
J. – Tei hea te faaàpu painapo ? 
T. – Tei raro, na tera êà ia haere. 
       Ua para te māa i teie nei. 
P. – A tirā te paraparau. 
       Eita te mahana e tīaì mai. 
       I teie nei, e ô tātou i te âpoo ufi. 
 
Toru hora i muri aè, ua tià roa te mahana. 
 
P. – Ua hora. Mai, e hoì tātou. 
       Ua ahu roa i teie nei. 
J. – Tano maitaì. Ua rohirohi roa vau. 
 
Pāpaìhia e Mirose a Paia  
Rāua o Jacques a Vernaudon 

 
 
 
 
Dans la plantation 
Aujourd’hui, après le petit déjeuner, 
Pito, Jean et Terii sont allés dans la plantation du côté de 
la montagne. 
La plantation est dans la vallée. 
Il fait beau. 
Pito montre la plantation à Jean. 
 
P. – Ceci est la tarodière. 
       Les taros ne sont pas encore arrivés à maturité. 
       Voilà les arbres à pain ; les ùru sont à maturité. 
       J’[en] ai cueilli (certains) hier. 
J. – Qu’est-ce que c’est, là-bas ? 
P. – C’est une plantation de papayers. 
       Les fruits ont poussé en abondance. 
       Mais, la nuit dernière, le vent a [soufflé] fort 
       Et certains fruits sont tombés. 
       Les fruits tombés sont pour les cochons. 
T. – De ce côté-là-haut, nous avons planté de la patate  
       douce et du manioc. 
       L’année prochaine, [ils] seront arrivés à maturité. 
J. – Ça, est-ce une plantation de vanille ? 
P. – Oui. Mais elle n’a pas donné beaucoup de fleurs  
       cette année. Certaines boutures sont mortes. 
J. – Où se trouve la plantation d’ananas ? 
T. – En bas, [en passant] par ce chemin. 
       Les fruits sont mûrs à présent. 
P. – Assez parlé. 
       Le soleil n’attend pas.  
       À présent, nous allons creuser les trous [pour les]   
       ignames. 
 Trois heures plus tard, le soleil est au zénith. 
 
P. – C’est l’heure. Allez (venez), on rentre. 
       Il fait trop chaud à présent. 
J. – Ça tombe bien. Je suis épuisé (litt. très fatigué). 
 
Écrit par Mirose Paia et Jacques Vernaudon 
Traduit par les auteurs 



Séquence   : REVISION 

SEANCE   :  TE MAU 'AITO

OBJECTIF     :  connaître des héros et héroïnes polynésiens(=> 'ia 'ite i te parau o te tahi 
mau 'aito ma'ohi.)

1) 'A tai'o ha'ap  ū  ai mai i te parau 'o T  ā  fa'i n  ō   te ha'amaita'i i te he'era'a. (Lis le 
récit de Tāfa'i pour travailler la fluidité)

2) 'A huri mai na roto i te reo farani. (Traduis ce passage en français).
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................

3) 'A pāpa'i fa'ahou mai i te mau 'irava i raro a'e i te hōho'a e tano. (Recopie les 
phrases sous l'image qui correspond.

– 'Ua 'ite mai ra 'o Nona, 'e ua tupu te riri i roto i te vahine taehae.
– Pohe roa a'e ra 'o Nona, te vahine taehae.
– Tau marama i muri, ua pua te here i roto ia Hina 'e Noa.
– I te hō'ē mahana, tē ora ra i te mata'eina'a nō Mahina 'o Nona, te vahine niho rōroa 

'e tāna tamahine,  'o Hina. 
– 'Ua tāparahi 'e ua 'amu 'o Nona, te vahine taehae ia Monoihere.
– I reira, ua taputō 'o Nona rāua Noa.
– I reira, tē ora ato'a te hō'ē taure'are'a nehenehe mau. 'O Monoihere tōna i'oa. 'Ua 

here roa 'o Hina ia Monoihere . E farērei noa rāua i roto i te hō'ē ana. 
– 'Ua hina'aro ato'a 'o Nona e 'ai i tāna tama ia Hina. 'Aita ra i manuia.
– 'Ua horo ti'a atu 'o Hina i piha'i iho ia Noa nō te ani i te tauturu.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) 'A mā'imi i te mau ta'o ia au i te aura'a 'e fa'a'ī mai te ta'o ha'ape'a . (Trouve le mot 
qui correspond à la définition et complète la grille des mots croisés).

E me'a ti'a (vertical) E mea tarava (horizontal)

1. E taure'are'a nehenehe mau. 5. « 'aro, tama'i » te tahi parau

2. Te 'ohipa i pua roto ia Hina 'e 'o Noa. 6. Te huru ia 'o Nona

3. Te vahi poiri 'e te haumaru. 7. Te io'a o te vahine niho roroa i roto i teie 
'a'ai.

4. Metua vahine te tahi parau. 8. Te ta'ata i tauturu ia Hina

5. te tamahine a Nona 9. Te mata'eina'a i reira teie 'a'ai i te 
tupura'a.
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2019/
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Technologie:
Analyse d’un portail coulissant

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1     : Capteurs de présence - Voyant lumineux – vérin électrique – Télécommande - Bâtant – Capteurs de
présence – Boîtier de commande
Exercice 2 : Q1 : Résister à la météo (soleil, pluie, vent…) Q2 : l’énergie électrique Q3 : Énergie solaire (il faut une batterie
pour que le portail fonctionne la nuit) Q4 : Ne pas se refermer sur quelqu’un ou quelque chose, ne s’ouvrir que pour les
personne autorisées

> 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 www.collegecetadhao.com/techno-4eme ou en scannant le code en haut de la page

avec ton téléphone ou ta tablette.

Q1     : À partir de l’observation
du  portail  coulissant  colorier
ou entourer :
- en bleu l’élément qui produit
un mouvement ;
-  en  vert  les  pièces  qui
transmettent  un  mouvement
au portail ;
-  en  rouge  les  pièces  qui
guident la
barrière ;

Q2     : Préciser le type de mouvement de la barrière.
 translation ou    rotation.

Q3 :Expliquer le rôle du mécanisme « roue dentée
et  crémaillère »,  représenter le  déplacement des
éléments par des flèches.

Q4: Quel est l’avantage d’un portail coulissant par rapport à un portail à battants ?

http://www.collegecetadhao.com/techno-4eme


Correction semaine 5

Ex 1 :
Today = aujourd’hui
Yesterday = hier
Last week = la semaine dernière
Last month = le mois dernier
Last year = l’année dernière

Ex2 :
Yesterday there were box gloves but not today.
Yesterday there was a basketball but not today.
Yesterday there were table tennis rackets but not today.
Yesterday there were tennis balls but not today.
Yesterday there was a skate but not today.
Yesterday there was a football but not today.

singulier

pluriel

There was There were

Ex3 :
1) there was
2) there was
3) there were
4) there was
5) there were

1) there wasn’t
2) there weren’t
3) there weren’t
4) there wasn’t
5) there weren’t

Ex4 :
1) Yes, there was
2) No,there wasn’t
3) No, there weren’t
4)Yes,  there were

Ex5 :
Watch TV 4
Play basketball 19
Cook 15
Play volleyball 6
Climb 10
Box 7
Play video games 20
Ski 2
Call a friend 1
Play chess 5

Walk the dog 13
Paint 18
Play the guitar 3
Play handball 14
Dance 11
Play tennis 17
Surf the internet 12
Listen to music 8
Surf 16
Play baseball 9

Ex6 :
Surf the internet = surfer le net
Paint = paindre
Listen to music = écouter de la musique
Climb = escalader
Watch TV = regarder la TV
Box = faire de la boxe
Cook = cuisiner
Walk the dog = promener le chien
Call a friend = appeler un ami
Ski = skier
Dance = danser
Surf = surfer

Ex7 :
Yesterday she called a friend, 
she didn’t walk the dog, she 
surfed the internet, she listened 
to music, she didn’t play the 
guitar, she didn’t surf, she 
played video games, she didn’t 
cook.

Ex8 :
1) She surfed the internet at 9:30.
2) She listened to Beyonce. 
3) She danced in her room.
4) She called Samy. 5) No, she didn’t. 
6) Yes, she did. 7) No, she didn’t. did not

Ex9 :
1) Last week, I played basketball with my friends. 
2) Yesterday, we cooked a delicious cake. 
3) Last year, they surfed big waves in Tahiti.
4) She danced with her boyfriend last saturday.

Ex:10
1) We didn’t play the guitar last month. 
2) He didn’t walk the dog yesterday.
3) You didn’t box in a club last year.
4) Last art lesson, they didn’t paint flowers.

Ex 11 :
1) When did he play video games ?
2) Who did she call ?
3) Did she play volleyball ?
4) Did she listen to Beyonce ? 

brush
dance
Laugh
miss
pick
relax
talk
watch
work
finish

answer
arrive
discover
enjoy
play
promise
rain
use
snow

divide
decide
end
hate
shout
start
visit
want

Ex12 :



Summer school in England !

Last summer, Joe and I travelled to England for two 
weeks. We left early in the morning and arrived there 
late in the afternoon. We stayed in a college with other 
students in Brighton, in the South of England. It was 
really fantastic because we met a lot of students of 
different nationalities, Joe became friend with an 
Italian boy, his name was Paulo. 
 Every morning we had class, it wasn’t easy first because 
 the teachers spoke very fast and we didn’t understand 
everything.  
For lunch we stayed in the classroom, we ate  
sandwiches and fruit.
In the afternoon, we sometimes walked on the beach , 
we swam  once but the water was so freezing cold , we 
didn’t do it twice ! We often played football and 
basketball, Joe’s two favourite sports but not mine...
In the evening, students were  free, I chatted with my 
new friends, Joe listened to music.
Once  we went to London, we saw Big Ben, London Eye 
and Buckingham  Palace. Paulo knew where there was 
a  cheap food truck, we just paid  £1 for a waffle. I 
bought two, they were so delicious and I was so 
hungry !
At the end of the journey, we were all so sad to go back 
home. We all promised to write or send emails to keep 
in touch !

Vocabulary :

Talk to : parler à

Study : étudier

Slowly : doucement

Understand : comprendre

Free : libre

Chat : bavarder

Cheap : bon marché

Food truck : une roulotte

Waffle : une gaufre

Send : envoyer

Journey : voyage

Keep in touch : rester en   

contact            

Writing activities :

1) Name the 3 monuments :

I: Culture :



1) They travelled to England for 3 weeks. True False

2) The teachers spoke too fast. True False

3) They ate sandwiches and fruit for dinner. True False

4) Football is one of Joe’s favourite sports. True False

5) They went to the Tate museum in London. True False

6) They bought waffles in the street. True False

2) True or False ?

1) Where did they go in England ?

_______________________________________________________

2) When did they have class ?

_______________________________________________________

3) Why did they just swim once ?

_______________________________________________________

4) What did Joe do in the evening ?

_______________________________________________________

5) Did they go to the restaurant in London ?

_______________________________________________________

6) How were they at the end of the journey ?

_______________________________________________________

3) Answer the following questions :

II: Comprehension :

Occupation: Queen of England
Reign: February 6, 1952 – 
present
Born: April 21, 1926 in Mayfair, 
London, United Kingdom
Best known for: The longest-
reigning British monarch

Who is she ?



Regular verbs Irregular verbs

 travelled → travel  met → meet

4) Read the text, classify the verbs in preterit and find 
their infinitives :

III: Writing :

5) You went to a summer school in England to improve your English. 
Write an e-mail to your best friend to explain your experience :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



Objectif : comprendre les effets du sommeil sur le cerveau.  
Dans le cadre d’une étude consacrée à l’impact des habitudes de sommeil de l’esprit et l’organisme menée par l’École du sommeil 
de Londres (Royaume-Uni), Sarah Shalmer, une journaliste de 46 ans a accepté́ de ne dormir que 6 heures par nuit (au lieu des 8 
heures recommandées) pendant 7 jours.  
 

 

 

Démarche : 
1. Indique 4 conséquences de ce manque de sommeil.  

 
 
 

2. Notez vos heures de sommeil sur une semaine et calculez la moyenne. 
 
 
 

3. Compare et analyse tes résultats.  
 
 
 

4. Grâce à tes connaissances, indique un excitant à éviter pour bien dormir.  
 

 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 4ième :  

 
Collège de Hao 

SVT-Semaine 6 : Activité 5 : Les effets des habitudes sur les neurones. 
 

Mais qu'arrive-t-il à notre cerveau lorsqu'il est en 
manque de sommeil ?  
Le manque de sommeil peut avoir de terrifiantes 
conséquences sur le cerveau de l’être humain. 
Lesquelles ? La perte de concentration par 
exemple. Mais ce n'est pas tout. Lorsque nous 
sommes fatigués, nous avons tendance à trop 
manger, à avoir des fringales tout au long de la 
journée. Les autres effets de la fatigue sont 
nombreux. Colère, irritabilité́, hallucinations, 
dépression, endommagement des cellules du 
cerveau mais également des problèmes de 
prononciation. Les mots et les phrases n'arrivent 
plus à sortir convenablement et correctement. Plus 
embêtant, les défenses immunitaires sont moins 
puissantes, augmentant le risque de tomber 
malade.  

   

 

 

 

 


