
Collège de Hao / Arts Plastiques & Arts Appliqués / S. Bonnet LA COULEUR   –   Part. 03   Les Contrastes                  durée : semaines 06 & 07 - 2x30mn 
Couleurs Chaudes/Froides, Claires/Sombres, Complémentaires 

OBJECTIF           Mets en couleur les 2 dessins au trait ci-dessous en utilisant des EFFETS DE CONTRASTES. 
Juxtapose des couleurs « chaudes » (rouge, jaune, orange) et « froides » (bleu, violet, vert), des couleurs claires et sombres (jaune et bleu, rouge et jaune…), des couleurs complémentaires 
(orange et violet, rouge et vert…) 

  
 

Niveau : 6ème 
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Séance 8 (Conjugaison) / Corrigés 
Objectif :  
Connaître la conjugaison et la valeur du Passé simple  

 
I- Carte mentale : la conjugaison d’un verbe au Passé simple 
a. La leçon. 

1. Le radical (ou base) reste le même à toutes les personnes. 
Ex : il dit, ils dirent – il conduisit, ils conduisirent – il eut, ils eurent – il vint, ils vinrent 
Exception au 1er groupe : il chanta, ils chantèrent 
Au pluriel : la 3ème personne finit pour tous les verbes par « -rent ». 
 
2. Petites astuces, apprends par cœur les verbes conjugués au passé simple très employés dans les récits. 
Ex : il fut, ils furent – il eut, ils eurent – il alla, ils allèrent – il fit, ils firent – il dit, ils dirent – il voulut, ils 
voulurent – il prit, ils prirent – il vit, ils virent – il vint, ils vinrent 
 

b. La conjugaison du Passé simple sous forme de carte mentale. 

 

 
 

II- Manipuler 

a. Conjugue les verbes suivants au Passé simple, à la 3ème personne du singulier et du pluriel 
Passer – choisir – être – avoir – partir - voir 

 Passer Choisir Être Avoir Partir Voir 

Il, Elle passa choisit fut eut partit vit 

Ils, Elles passèrent choisirent furent eurent partirent virent 

 
b. Pour chaque forme verbale au Passé simple, donne la 3ème personne du singulier et du pluriel 

 Nous continuâmes Je commençai Vous vécûtes Tu appris 

Il, Elle continua commença vécut apprit 

Ils, Elles continuèrent commençèrent vécurent apprirent 
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c. Donne les infinitifs de ces verbes au Passé simple 
1. voulurent = vouloir 
2. sut = savoir 
3. fut = être 
4. firent = faire 
5. allèrent = aller 
6. dit = dire 
7. saisit = saisir 
8. vis = voir 
9. prirent = prendre 
10. put = pouvoir 
 

III- Carte mentale : Les valeurs du Passé simple 

a. La leçon. 

1. Le passé simple s’emploie uniquement dans les récits écrits au passé. Ce temps paraît difficile car on 
n’a pas l’habitude de l’employer : il n’est pas utilisé à l’oral. 
Ex : Molière naquit en 1622 et mourut en 1673. 
2. Le passé simple s’emploie pour évoquer le premier plan d’un récit, c’est-à-dire les actions principales, 
celles qui font avancer l’histoire.  
Ex : Souvent, en juillet, elle assistait au Heiva i Tahiti. Le Chinois mange du riz. 
 
b. Carte mentale. 

 
 

IV- Repérer 

a. Dans le texte ci-dessous, entoure ou surligne les verbes conjugués au passé simple. À quel temps sont les autres 
verbes . 

Autrefois, vivait un couple heureux sur l’île de Maiao, anciennement appelée TupuaiManu. Un jour la 
femme tomba enceinte et mit au monde un œuf. Son mari le prit et le déposa dans une grotte. À son 
éclosion, un lézard jaune était apparu. Le couple l’appela alors Moorea et l’éleva jusqu’à ce qu’il soit 
grand. 
Devenu immense, ses parents pris de peur décidèrent de l’abandonner sur une pirogue face au levant 
de Tahiti. Moorea attendait ses parents et ne cessait de penser à eux. Cependant, ne les voyant plus 
revenir, il se dit alors qu’ils l’avaient abandonné. 
Il plongea alors en mer et nagea vers le soleil levant. 
 
Les autres verbes sont à l’imparfait ou au plus-que-parfait. 
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Séance 9 (Dictée préparée) / Corrigés 
Notions travaillées : 
✓ Imparfait & Passé simple 

✓ sa/ça – se/ce (homophones grammaticaux) 

✓ accord de l’adjectif 

I- À retenir  
- Les homophones grammaticaux sont des mots qui ont une prononciation identique mais une 

nature grammaticale et une orthographe différentes. 

 
II- Complète les phrases avec  « ce » ou « se » 

*** Rappel :   « ce » peut être remplacé par « cela », « celui-ci », « celui-là ». Il s’agit d’un pronom 
démonstratif. 
  « ce » peut être remplacé par « le ». Il fait partie d’un GN (groupe nominal) dont le noyau 
est un nom masculin singulier. Il s’agit d’un déterminant démonstratif masculin singulier. 
   « se » est toujours placé entre le sujet et le verbe. Il s’agit d’un pronom défini. 

 
a. Ils se sont présentés aux urgences pour un simple rhume. 
b. Le soleil se levait sur ce paysage dévasté. 
c. Ce voisin est bruyant et ce n’est pas la première fois qu’on se plaint. 
d. Ils se déplacent comme des crabes. 
e. Après ce virage, il y aura un embranchement, ce sera là que vous tournerez à droite. 
 

III- Complète les phrases avec « sa » ou « ça » 

*** Rappel :   « ça » peut être remplacé par « cela ». Il s’agit d’un pronom démonstratif. 
  « sa » peut être remplacé par « ma ». Il fait partie d’un GN (groupe nominal) dont le 
noyau est un nom féminin singulier. Il s’agit d’un déterminant possessif féminin singulier. 

 
a. Elle dit toujours ça quand elle parle de sa fille. 
b. C’est bien sa valise, sa montre et sa veste, mais ça ne prouve rien. 
c. On parle comme ça des gens connus, comme on parlerait d’un membre de sa propre famille. 
d. Ça demande beaucoup de concentration et ça ne rapporte pas grand-chose. 
e. Si ça ne vous plaît pas, nous déplacerons sa voiture. 
 

IV- Se familiariser avec certains mots : Écris plusieurs fois les mots suivants : 
« maisonnette », « nourriture », « puissance », « apprêta », « beaux » 

- maisonnette, ……………………………………………………………………………………………………….. 
- nourriture, …………………………………………………………………………………………………………… 
- puissance, …………………………………………………………………………………………………………… 
- apprêta, ………………………………………………………………………………………………………………. 
- beaux, …………………………………………………………………………………………………………………. 
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V- Conjugue les verbes au Passé simple 

 apprêter prendre conduire se coucher 

il, elle, on apprêta prit conduisit se coucha 

ils, elles apprêtèrent prirent conduisirent se couchèrent 

 
VI- Conjugue les verbes à l’Imparfait 

 être manger cuire épier 

il, elle, on était mangeait cuisait épiait 

ils, elles étaient mangeaient cuisaient épiaient 

 
 

VII- À retenir 

L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il est généralement placé 
avant ou après le nom qu'il qualifie.  
Ex : Une dangereuse tempête menace le navire. 
        Des vents violents se sont déchaînés. 
 

 
VIII- Accord de l’adjectif : mets au féminin selon le modèle ci-dessous 
Ex : Un gars sportif et une fille sportive.  
 

a. Un exercice facile et une leçon facile. 
b. Un vélo bleu et une maison bleue. 
c. Un pain frais et de l’eau fraîche. 
d. Des gâteaux sucrés et des omelettes sucrées.  
e. Un homme vieux et une femme vieille.  
f. Un plat bon et une nourriture bonne. 
g. Un étudiant méchant et une étudiante méchante. 
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Séance 5 : Corrigés 
Objectif :  
Revoir les jours et les mois    E fa’aha’amana’o i te mau mahana e te mau ’āva’e 

 

Mahana piti 

Mahana pae 

Complète le schéma en précisant les moments de la journée 

’ā’ahiata 

po’ipo’i 

avatea 
tapera’a mahana 
apera’a mahana 

pō 

ahiahi 

00h00 : tu’ira’a pō 

tahara’a mahana 

Monirē 

Mahana toru 

Mahana maha 

Mahana mā’a 

Tāpati 
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Séance 10 (Dictée) 
Faire la Dictée le Lundi 20 avril (après les exercices d’entraînement de la Séance 9) et 
éventuellement la refaire le lendemain le mardi 21 avril 

 

Chez la sorcière 
 

 La vieille femme les prit tous deux par la main et les conduisit 
dans la maisonnette. Là, elle leur servit de la bonne nourriture, du lait 
et des omelettes sucrées, des pommes et des noix. Ensuite elle leur 
apprêta deux beaux petits lits dans lesquels Hansel et Gretel se 
couchèrent, en se croyant au ciel. 
 Si amicale que se montrât la vieille, elle était cependant une 
méchante sorcière qui épiait les enfants et qui n’avait bâti de pain sa 
maisonnette que pour les attirer. Quand il en tombait un dans sa 
puissance, elle le tuait, le cuisait, et le mangeait, et cela était toujours 
pour elle un jour de fête. 
 

J. et W. GRIMM, Hansel et Gretel et autres contes, traduction d’A. Guerne, 2012 
 

 
 

** Écrire au tableau : « que se montrât » 

 
 



Envoi n° 6 géographie/Histoire  
 

1/ CORRECTION GEO envoi n°5 

 

A/   Complète le texte suivant avec le vocabulaire proposé. 
 

Dans les espaces agricoles des pays pauvres, les densités de population sont faibles. 
Les paysans se regroupent en village. Les conditions de vie sont difficiles. 
Les maisons sont traditionnelles, rudimentaires et manque de confort. 
Par exemple, le peuple Sérère vit dans des cases construites avec de la paille et de la terre. 
 
B/   l’activité agricole du peuple sérère. 
 
1°)  Ces paysans préparent le sol : on parle de labour. 
2°)  Car toutes les activités sont réalisées à la main. 
 
3°)  Le travail de la terre est pénible car ces paysans utilisent des outils simples 
(rudimentaires) et ils travaillent tout au long de la journée le dos courbé sous la chaleur.  

 

4°)  Ces femmes sont en train de piler (écraser) le grain. 
Les outils utilisés sont un mortier et un pilon. 
 
5°)  Les céréales sont mangées sous la forme de galettes et en bouillies. 
 

6°)  Les terres sont divisées en trois ensembles. 
Autour du village on trouve une auréole de champs sans clôture.  
On cultive du mil, des haricots niébé, du manioc et du coton. 
 
7°)  La jachère est une terre laissée au repos. 
Cette jachère est importante car elle permet de fumer la terre = de l’enrichir d’engrais naturels 
(les déjections animales) 
 
8°)  Les deux cultures vendues sont le coton et l’arachide. 
 

9°)  Complète la légende.  
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Schéma du village 

Légende : 

Village (enclos familial) 

Cultures permanentes. 

Champs cultivés 

Jachère (bétail) 

Rotation des cultures. 

 

 

http://images.google.com/url?q=http://lyceeduruy.fr/hist-geo/2012/02/16/cours-dhistoire-a-rattraper-pour-les-1s3/eleve/&sa=U&ei=CP8DVI3UK8XoaJePguAI&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=THbz3c-rrQ22FGU4k2CYUQ&usg=AFQjCNG5Bm03SeGzQVTdsY8pOfUjsinz3Q
http://images.google.com/url?q=http://lyceeduruy.fr/hist-geo/2012/02/16/cours-dhistoire-a-rattraper-pour-les-1s3/eleve/&sa=U&ei=CP8DVI3UK8XoaJePguAI&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=THbz3c-rrQ22FGU4k2CYUQ&usg=AFQjCNG5Bm03SeGzQVTdsY8pOfUjsinz3Q


  Activité N°1  
 

Consigne : Lis avec attention ta leçon puis réponds aux questions pour retenir l’essentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As-tu bien compris la leçon ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Des espaces agricoles peu peuplés dans les pays pauvres 

1 Dans les pays pauvres, des paysans subissent le manque de matériel et d'équipements (routes, électricité...). Ils 

sont aussi confrontés à des problèmes climatiques et des dégradations de l'environnement : avancée du désert, 

érosion (usure) des sols. Ils pratiquent une agriculture vivrière avec peu de moyens. Ils produisent peu. 

Beaucoup partent vivre en ville : c'est l'exode rural. Ils pensent trouver en ville une vie meilleure, des services 

(écoles, hôpitaux...).  

2 L'agriculture commerciale se développe aussi dans les pays pauvres (en développement). Au Sénégal, par 

exemple, on vend l’arachide et le coton cultivés. 

 

B Des espaces agricoles peu peuplés dans les pays riches 

1 Dans les pays riches, les agriculteurs utilisent des moyens techniques modernes : irrigation automatisée, 

regroupement de troupeaux à l'aide d'hélicoptères... Ainsi, ils peuvent produire beaucoup avec peu de main-

d'œuvre. 

De vastes régions (par exemple les grandes plaines américaines...) ont une densité de population très faible mais 

produisent énormément. Les productions, comme celles des grandes Plaines aux Etats-Unis sont vendues aux 

urbains et exportées.  

2 Des campagnes éloignées des villes perdent des habitants quand elles proposent peu de services à la 

population  c’est la désertification.  
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a)  Quels problèmes naturels rencontrent les pays pauvres ?  

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

 

b)  Quel type d’agriculture est pratiqué dans les pays pauvres ? 
 

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

 

c)  Pourquoi, dans ces pays, les productions agricoles ne sont-elles pas importantes ? 
 

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

 

d)  Qu’est-ce que l’exode rural ? 
 

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

 

e)  Pourquoi les paysans (des pays pauvres) quittent-ils les villes ? 
 

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

 

f)  Pourquoi, dans les pays riches, on produit beaucoup avec peu de main d’œuvre ? 
 

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

 

g)  A qui sont destinées les productions agricoles des pays riches ? 
 

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

 

h)  Qu’est-ce que la désertification ? 
 

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

 

 

 

 

http://images.google.com/url?q=http://mathprimaire.eklablog.com/tenur-du-stylo-comment-tenir-l-outil-scripteur-a48820472&sa=U&ei=_f0DVNXYJs3daM-0gMAF&ved=0CDwQ9QEwEw&sig2=p69A6MVUDnhYEzimzLKjFw&usg=AFQjCNGh5yBluVNHDrJUZnUBvl636ajkZQ
http://images.google.com/url?q=http://mathprimaire.eklablog.com/tenur-du-stylo-comment-tenir-l-outil-scripteur-a48820472&sa=U&ei=_f0DVNXYJs3daM-0gMAF&ved=0CDwQ9QEwEw&sig2=p69A6MVUDnhYEzimzLKjFw&usg=AFQjCNGh5yBluVNHDrJUZnUBvl636ajkZQ


Activité N°2 : SE REPERER DANS LE TEMPS  
 

Lire une frise chronologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire des phrases pour répondre aux questions 

 

1)  Quelles sont les 4 grandes périodes historiques ? 
 

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

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

 

2)  Combien d’années durent les Temps modernes ? 
 

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

 

3)  A quelle date Charlemagne a-t-il été couronné ? 
 

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

 

4)  Que s’est-il passé en 1492 ? 
 

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

 

5)  Combien d’années se sont écoulées entre la chute de Rome et le droit de vote des femmes ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Connaître les chiffres romains 

 

 



 
 
 
 
 
Activité 2 : 
 

1)  

 

 

 
2) Calcul en ligne : 1h + 27 min + 19 min = 1h 46 min.  

Phrase réponse : Son trajet a duré 1h 46 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 5 : 
 

 

 

 
1h + 45 min + 7 min = 1 h 52 min.  
Donc le film a duré 1 h 52 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 7 : 
 

 

 

 
8h + 55 min + 15 min = 8 h 70 min = 9 h 10 min.  
Donc la traversée a duré 9 h 10 min. 

 

Correction 
Semaine 5 

Math 

Activité 7 : 
 

8 h 33 10 h 19 
9 h 00 10 h 00 

1 h 27 min 19 min 

Activité 3 : 
1) Calcul en ligne : 21 ÷ 7 = 3.  

Phrase réponse : Un tour mesure 3 km. 
 

2) Calculs en ligne : 6 × 3 = 18. 
Phrase réponse : Elle parcourt 18 km en 6 tours. 
 

3) Calcul en ligne : 30 ÷ 3 = 10.  
Phrase réponse : 30 km correspond à 10 tours. 

 

14 h 15 16 h 07 15 h 00 16 h 00 

1 h 45 min 7 min 

Activité 1 :  
a) DEF est un triangle équilatéral.   
b) ABC est un triangle rectangle en B. 
c) JKL est un triangle isocèle et rectangle en K. 
d) GHI est un triangle isocèle en I. 
 

Activité 4 :  
Entourer la 1) et la 3) 
 

Activité 6 : 
1) Distance parcourue en 1 min :  

500 ÷ 2 = 250.  
Donc le crocodile parcourt 250 m en 1 min. 

2) Distance parcourue en 7 min : 
250 × 7 = 1	750.  
Donc le crocodile parcourt 1 750 m en 7 min. 

 

5 h 05 14 h 15 6 h 00 
14 h 00 

8 h 55 min 15 min 

A
ctivité 8 : 

1)
Q

uantité de chocolat pour une personne :  
300

÷
4
=
75.  

D
onc il faut 75 g de chocolat pour une personne. 

 
2)

Q
uantité de chocolat pour 22 personnes : 

75
×
22

=
1	650.  

D
onc il faudra 1 650 g (1,650 kg) de chocolat pour 

faire  
un gâteau pour 22 personnes.  

 

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



 
Mathématiques 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 6 – CLASSE : 6ème 
 

Thèmes : Aires, Durées et problèmes 
 

 

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

 
Activité 1 : Déterminer des mesures d’aires. 
Détermine la mesure de l'aire des figures ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activité 2 : Savoir calculer des durées. 
Vehi prend l’avion à l’aéroport de Hao à 9h55. Le vol dure 2h15 pour arriver à Tahiti. 
1) Complète le calcul :  
 

 

 
 
2) À quelle heure arrive Vehi à Tahiti ?  

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

 
 
 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  
 
 

Activité 3 : Calculer des aires avec les formules. 
Calcule l’aire des figures suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formules : 𝐴!"##é = 𝑐ô𝑡é × 𝑐ô𝑡é  𝐴#%!&"'()% = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 

 

Lundi 11 mai 

Mardi 12 mai 

   9  h  5 5 
+ 2  h  1 5 
………………. 

Attention !  60 min = 1 h 

………………………
………………………
……………………… 

………………………
………………………
……………………… 



 
Mathématiques 

Activité 4 : Savoir calculer des durées. 
Lisa va au cinéma voir le dernier film des studios Pixar. La séance commence à 14 h 15 
et le film dure 2 h 13. 
 

• À quelle heure se termine le film ? 
 

 
Phrase réponse : .......................................................................................... 
 
 
Activité 5 : Résoudre un problème. 
Jacques veut changer le carrelage du sol de sa cuisine. Il choisit des carreaux dans un 
magasin spécialisé de carrelage.  
Doc 1 : Sol de la cuisine  Doc 2 : Modèle de carreaux 
 
 
 
 
 
 

• Combien vont lui couter les carreaux pour la cuisine ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de pouce 1 : Calcule l’aire du sol de la cuisine. 
 
 

« Je compte sur toi ! J »  

Activité 6 : Déterminer des mesures d’aires. 
Détermine la mesure de l'aire des figures ci-dessous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 14 mai 

   …………….. 
+ ……………. 
………………. 

 2,5 m 

 4 m 



 
Mathématiques 

Activité 7 : Savoir calculer des durées. 
Hina prend le train pour relier Paris à Montpellier. Son train part du quai à 5 h 59 et le 
trajet dure 3 h 13. 
 

• À quelle heure Hina arrive à Montpellier ? 
 
Phrase réponse : .......................................................................................... 
 
 
 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 8 : Calculer des aires avec les formules.  
 
Calcule l’aire des figures suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 

Formule : 𝐴&#*"'()%_#%!&"'()% = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 × 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 ÷ 2  
 
 
 
Activité 9 : Résoudre un problème. 

Le guépard est l’animal terrestre le plus rapide. Il 
parcourt 8 m en une foulée et 4 foulées par 
seconde. 
 
 

1) Quelle distance parcourt-il en 10 secondes ? 
2) Combien de temps lui faut-il pour parcourir 1 km ? 

 
Coup de pouce 1 : Calcule la distance qu’il parcourt en 1 seconde. 
Coup de pouce 2 : 1 km = 1 000 m 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fini pour cette semaine ! OUF J  

Vendredi 15 mai 

………………………
………………………
……………………… 

………………………
………………………
……………………… 

 

 

3 cm 

7 cm 

10,5 m 

5,5 m 

   …………….. 
+ ……………. 
………………. 



Physique-chimie – 6ème                        Semaine 6 – 11-15 mai 2020 
 

Energie 

Jeu : mémo de l’énergie 
 

Découpe les 28 cartes mémo ou fabrique tes propres cartes.  
 

Au début, toutes les cartes sont étalées sur la table, faces blanches vers le haut et faces écrites 
invisibles.  
Le but du jeu est de retrouver le plus possible de paires de cartes (une source d’énergie et la 
forme d’énergie correspondante), mais tu ne peux retourner (et donc voir) que 2 cartes à la fois.  
 
 
 

 
 

 

Tu peux aussi inventer d’autres jeux avec ces cartes ou fabriquer un jeu des 7 familles (une pour chacune 
des formes d’énergie). 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Comment propulser un bateau ?

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

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

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1 : Ils servent à naviguer. 2 : A-Plastique B-Aluminium C-Bois. 3 : A-plus léger mais polluant. B-solide mais lourd.
C-Facile à réparer mais fragile.

Trouve la source d’énergie que permet à ces bateaux d’avancer : énergie solaire, énergie 
éolienne (vent), énergie musculaire, énergie fossile (essence)

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


[ANGLAIS SEMAINE 6 MME BENELMILI 6EME MAOHI] 11 mai 2020 

 
Pour cette semaine, je vous propose de revoir votre vocabulaire sur le thème de la description physique et le thème de 
la maison.  
En plus des activités, apprenez le vocabulaire par cœur : faites des dictées, fais des activités de traduction anglais-
français/ français-anglais, des dessins ou apprenez avec quelqu’un.  
C’est très important ! Bon courage !  
FAIS LES ACTIVITES AU CRAYON A PAPIER POUR  
T’ENTRAINER PLUSIEURS FOIS ! 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[ANGLAIS SEMAINE 6 MME BENELMILI 6EME MAOHI] 11 mai 2020 

 
 

 



[ANGLAIS SEMAINE 6 MME BENELMILI 6EME MAOHI] 11 mai 2020 

 
Dictée de mots :  

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

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

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

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

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

Dictée de mots :  

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

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

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

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

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

Traduction français-anglais :  écris des mots en français que tu essaies de traduire en anglais, même chose pour l’autre 

activité. 

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

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

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

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

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

Traduction anglais-français :  

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

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

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

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

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

Traduction anglais-français :  

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

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

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

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

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

Dictée de mots :  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Technologie:
Transmission d’un mouvement

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

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

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1ère colonne : solaire, fossile, éolienne, fossile, musculaire
2ème colonne : musculaire, éolienne et fossile, musculaire, fossile, éolienne et musculaire

A savoir :
- Dans un mouvement de translation, un objet suis une ligne droite ou une courbe.
- Dans un mouvement de rotation, un objet tourne autour d’un axe.

Parmi les systèmes de transmission de mouvement suivants, colorie ou entoure : 
- en rouge les éléments qui font un mouvement de rotation,
- en bleu ceux qui font un mouvement de translation
et dessine une flèche sur chaque pièce pour montrer le sens du mouvement.

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


 
En saison sèche, les plants d’haricots poussent dans le jardin de Théo à Hao. Ses plants donnent des haricots 
longs avec des graines à l’intérieur. Il se propage avec les animaux de la cour et poussent un peu partout. 
Deux mois plus tard on observe de très jeunes pins aux endroits où étaient tombées les graines.   

Pb : Quelles est l’origine de ses jeunes plantes ?  
TRAVAUX PRATIQUES (si possible) :  

Pour comprendre l’origine d’une plante, on dissèque une 
graine, par exemple une graine de haricot.  
GUIDE DE TRAVAIL :  
Je dissèque une graine : 

1. Utiliser une graine ayant trempé dans l’eau pendant 
plusieurs heures (1).  

2. Enlever le tégument à l’aide d’une pince (2).  
3. Ouvrir la graine en deux en écartant délicatement les 

deux cotylédons (3).  
4. Observer avec une loupe à main et identifier les 

différents constituants de la graine.  
5. Réaliser un dessin d’observation avec un titre et une 

légende.   

 
Document 1 : La dissection de la graine de haricot.  

En séparant les deux cotylédons, on observe une plante miniature, appelée plantule. C’est elle 
qui se développe en une nouvelle plante lorsque la graine germe. La graine est la forme qui 
permet aux végétaux à graines de peupler le milieu.  

 
 
Document 2 : De la graine à la plante.  

Placée dans des conditions favorables (température douce, humidité), une graine de haricot germe et 
une jeune plante apparaît. Elle comporte des racines, une tige sur laquelle sont portés les cotylédons de 
la graine, de jeunes feuilles et des bourgeons.  

 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 6ième :  
 

Collège de Hao SVT-Semaine 6-Activité 4- Le développement des végétaux 
 

Bourgeon
s Cotylédon
s 

   



 
Démarche :  

1. Nomme les 3 éléments qui constituent une graine. 
 
 

2. A partir du document 1 et 2, fais un schéma de la jeune plante et de la graine. Place les côtes à 
côtes et relient par des flèches les éléments qui correspondent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. A partir des résultats que vous avez dessinez, propose des arguments pour justifier l’expression : 

« la plantule s’est transformée en jeune plante ».  
 

 

 



Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6° Mā’ohi/Moana  Semaine du 11 au 15 mai 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION 

1 

Séance 6 
Objectif :  
Situer dans l’espace      E fa’a’ite i te vāhi 

 
 

 

 

*** Traduis en français les phrases ci-dessous : 

 

1- E ’amu vau i roto i te miti = _____________________________________________ 

2- E ta’oto vau i mua i te tumu ha’ari = ______________________________________ 

3- E ha’uti au i rāpae = ___________________________________________________ 

4- E fa’ahe’e au i ni’a i te ’are miti = ________________________________________ 

5- Ua topa ’ona i raro = __________________________________________________ 

A tai’o mai e a tāmau mai 

 

Lis et retiens 

en traduisant en tahitien 
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