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Séquence : décrire la maison. (page 1) 
 

COMPETENCES : utiliser le vocabulaire de la maison et les prépositions de lieu. 
   Décrire les pièces d’une maison. 
 

Activité 1 : Regarde l’image et réponds aux questions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- is it at school ? ……………………………………………………………………………………. 
- where is it ?  ……………………………………………………………………………………. 
- is there a bathroom in the house ? 
……………………………………………………………………………………. 
- how many (combien)  rooms ( pièces)  are there in the house ? 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
Activité 2 : Décris les meubles qu’il y a dans chaque pièce comme dans l’exemple : 

Exemple : In the house, there are four rooms. 
       In the house, there is one bed in the bedroom. 

 

       RAPPEL : THERE IS+ NOM AU SINGULIER  /  THERE ARE + NOM AU PLURIEL 
 !!! 

 ! 
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In the house, there is …………………………………………………………………………… 
In the house, there ………………………………………………………………………………. 
In the house, ………………………………………………………………………………………. 
In the house, ………………………………………………………………………………………. 
In the house, ………………………………………………………………………………………. 

Séquence : décrire la maison. (page 2) 
 

 DOCUMENT 2 : THIS IS STEVE’S ROOM !       
  

 
 
 
 

        Les prépositions de lieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Activité 1 :  regarde l’image et réponds aux questions en utilisant « yes,there is » ou 
« no,there isn’t » : 
 

- is there a guitar in front of the bed ? ……………………………………………………………. 
 

- is the boy next to the bed ? ……………………………………………………………. 
 

- is the lamp under the bedside table ? ………………………………………………………… 
 

- is the photo on the bed ? ……………………………………………………………. 
 

- is the ball in the box ? ……………………………………………………………. 
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Nom : ___________________  FRANÇAIS 
Prénom :_________________  Mme MARAKAI 

6° Mā’ohi  Le mercredi 15 avril 2020 
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DES MONSTRES POUR RÉFLÉCHIR ET POUR RÊVER 
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Séance 7 (Conjugaison) / Corrigés 
Objectif :  
Connaître la conjugaison et la valeur de l’imparfait  

 
I- Carte mentale : la conjugaison d’un verbe à l’imparfait 
a. La leçon. 

1. L’imparfait se conjugue de la même façon pour tous les verbes. Les terminaisons : « -ais », « -ais »,  
« -ait », « -ions », « -iez », « -aient ». 
Le radical (ou base) est celui de la 1ère personne du pluriel du présent (sauf pour « être »). 
Ex : j’avais, tu pensais, il rougissait, nous tenions, vous alliez, ils lisaient. 
 
2. Attention aux difficultés d’orthographe ! Le « i » des 1ère et 2ème personnes du pluriel ne s’entend pas 
dans certains cas. 
Ex : nous riions, nous cueillions, nous peignions, vous brilliez, vous rayiez 
 

b. La conjugaison de l’imparfait sous forme de carte mentale. 

 

 
 

II- Manipuler 

a. Conjugue les verbes suivants à l’imparfait, à toutes les personnes. 
Avoir – être – sortir – lier – cueillir – soigner 

 Avoir Être Sortir Lier Cueillir Soigner 

Je j’avais j’étais sortais liais cueillais soignais 

Tu avais étais sortais liais cueillais soignais 

Il, Elle avait était  sortait liait cueillait soignait 

Nous avions  étions sortions liions cueillions soignions 

Vous aviez étiez sortiez liiez cueilliez soigniez 

Ils, Elles avaient étaient sortaient liaient cueillaient soignaient 
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b. Conjugaison et orthographe 
Les verbes en « -cer » prennent une cédille devant le « a ». 
Ex : je traçais, tu traçais, elle traçait, ils traçaient // nous tracions, vous traciez 
Conjugue les verbes suivants à l’imparfait, à toutes les personnes 

 Percer Placer Avancer Annoncer 

Je perçais plaçais j’avançais j’annonçais 

Tu perçais plaçais avançais annonçais 

Il, Elle perçait plaçait avançait annonçait 

Nous percions placions avancions annoncions 

Vous perciez placiez avanciez annonciez 

Ils, Elles perçaient plaçaient avançaient annonçaient 

 
III- Carte mentale : Les valeurs de l’Imparfait 

a. La leçon. 

1. L’imparfait permet de rapporter une action passée dans son déroulement, sans préciser quand elle 
finit. Il sert aussi à exposer des situations et à faire des descriptions. 
Ex : La neige tombait, de plus en plus épaisse. Nous habitions à Hao. 
2. Il pleut également servir à exprimer des actions répétées ou habituelles. 
Ex : Souvent, en juillet, elle assistait au Heiva i Tahiti. Le Chinois mange du riz. 
 
b. Carte mentale. 

 
 

IV- Repérer 

a. Précise si l’imparfait exprime une action dans son déroulement ou une action répétée. 
 

1. Elle se déplaçait souvent pour son travail. Action répétée 
2. Chaque fois que l’automne revenait, vous vous sentiez mélancolique. Action répétée 
3. Le tram roulait lentement dans la ville endormie. Action dans son déroulement 
4. Tous les matins, la boulangère rangeait les pains au chocolat encore chauds sur une grille. Action 
répétée 
5. Les herbes tremblaient au vent. Action dans son déroulement 
6. Dès le mois de juin, nous nous baignions dans la rivière encore glacée. Action répétée 
7. Le roi faisait construire une tour. Action dans son déroulement 
8. Dans le métro, les voyageurs somnolaient. Action dans son déroulement 
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Séance 7 (Conjugaison) / Corrigés 
Objectif :  
Connaître la conjugaison et la valeur de l’imparfait  

 
I- Carte mentale : la conjugaison d’un verbe à l’imparfait 
a. La leçon. 

1. L’imparfait se conjugue de la même façon pour tous les verbes. Les terminaisons : « -ais », « -ais »,  
« -ait », « -ions », « -iez », « -aient ». 
Le radical (ou base) est celui de la 1ère personne du pluriel du présent (sauf pour « être »). 
Ex : j’avais, tu pensais, il rougissait, nous tenions, vous alliez, ils lisaient. 
 
2. Attention aux difficultés d’orthographe ! Le « i » des 1ère et 2ème personnes du pluriel ne s’entend pas 
dans certains cas. 
Ex : nous riions, nous cueillions, nous peignions, vous brilliez, vous rayiez 
 

b. La conjugaison de l’imparfait sous forme de carte mentale. 

 

 
 

II- Manipuler 

a. Conjugue les verbes suivants à l’imparfait, à toutes les personnes. 
Avoir – être – sortir – lier – cueillir – soigner 

 Avoir Être Sortir Lier Cueillir Soigner 

Je j’avais j’étais sortais liais cueillais soignais 

Tu avais étais sortais liais cueillais soignais 

Il, Elle avait était  sortait liait cueillait soignait 

Nous avions  étions sortions liions cueillions soignions 

Vous aviez étiez sortiez liiez cueilliez soigniez 

Ils, Elles avaient étaient sortaient liaient cueillaient soignaient 
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b. Conjugaison et orthographe 
Les verbes en « -cer » prennent une cédille devant le « a ». 
Ex : je traçais, tu traçais, elle traçait, ils traçaient // nous tracions, vous traciez 
Conjugue les verbes suivants à l’imparfait, à toutes les personnes 

 Percer Placer Avancer Annoncer 

Je perçais plaçais j’avançais j’annonçais 

Tu perçais plaçais avançais annonçais 

Il, Elle perçait plaçait avançait annonçait 

Nous percions placions avancions annoncions 

Vous perciez placiez avanciez annonciez 

Ils, Elles perçaient plaçaient avançaient annonçaient 

 
III- Carte mentale : Les valeurs de l’Imparfait 

a. La leçon. 

1. L’imparfait permet de rapporter une action passée dans son déroulement, sans préciser quand elle 
finit. Il sert aussi à exposer des situations et à faire des descriptions. 
Ex : La neige tombait, de plus en plus épaisse. Nous habitions à Hao. 
2. Il pleut également servir à exprimer des actions répétées ou habituelles. 
Ex : Souvent, en juillet, elle assistait au Heiva i Tahiti. Le Chinois mange du riz. 
 
b. Carte mentale. 

 
 

IV- Repérer 

a. Précise si l’imparfait exprime une action dans son déroulement ou une action répétée. 
 

1. Elle se déplaçait souvent pour son travail. Action répétée 
2. Chaque fois que l’automne revenait, vous vous sentiez mélancolique. Action répétée 
3. Le tram roulait lentement dans la ville endormie. Action dans son déroulement 
4. Tous les matins, la boulangère rangeait les pains au chocolat encore chauds sur une grille. Action 
répétée 
5. Les herbes tremblaient au vent. Action dans son déroulement 
6. Dès le mois de juin, nous nous baignions dans la rivière encore glacée. Action répétée 
7. Le roi faisait construire une tour. Action dans son déroulement 
8. Dans le métro, les voyageurs somnolaient. Action dans son déroulement 
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(Lecture) / Corrigés 
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 

 
A fa’a’ohipa mai : 
 
1- Nō Tuamotu mā mai o Matariki. E tamari’i pa’umotu ’oia. ’Ahuru mā hō’ē matahiti tōna. 
2- Nō Ma’areva mā mai o Taurua. E tamari’i ma’areva ’oia. ’Ahuru matahiti tōna. 
3- Nō Matuita mā mai o Teiki. E tamari’i matuita ’oia. ’Ahuru mā toru tōna matahiti. 
4- Nō Tuha’a pae mā mai o Rehua. E tamari’i tuha’a pae ’oia. ’Ahuru mā piti tōna matahiti. 
 

 

 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6 : Mā’ohi/Moana  Semaine du 20 au 23 avril 2020 
  Semaine du 27 au 30 avril 2020 

SÉQUENCE 4 

TE MOTU  

2 

 

 
1. E pae ta’amotu e vai ra i Porinetia  farāni. 
2. Te mau i’oa o te mau taamotu nō Porinetia farāni, ’oia te ta’amotu nō Matuita mā, 

te ta’amotu nō Tuamotu mā, te ta’amotu nō Totaiete, te ta’amotu nō Ma’areva mā 
e te ta’amotu nō Tuha’a pae mā. 

3. Tei te pae tō’o’a o te rā te ta’amotu nō Totaiete. 
4. Tei rōpū e tae atu i te pae Hiti’a o te rā te ta’amotu nō Tuamotu mā. 
5. Tei raro, i te pae Apato’a-Hiti’a o te rā te ta’amotu nō Ma’areva mā. 
6. Tei ni’a, i te pae Apato’erau-Hiti’a o te rā te ta’amotu nō Matuita mā. 
7. Tei raro, i te pae Apato’a-Tō’o’a o te rā te ta’amotu nō Tuha’a pae mā. 
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A parau mai : 
Ua tere o Mata’ihau i nā poro e hā o te fenua, ’oia i Porinetia farāni, nō te haere e fa’a’ite i tō Ta’aroa 
tāpa’o aroha. E ua tere ia nā te mau ta’amotu e ua aroha atu nā roto i te reo o taua ta’amotu ra : 

- I Mo’orea i Ni’a mata’i mā, ’oia te ta’amotu Totaiete : « Ia ora na ! ». 
- I Fakarava i te pae Tuamotu mā : « Kia ora ! ». 
- I Nuku Hiva i te pae Matuita mā : « Ka’oha nui ! ». 
- I Ma’areva : « Ena kotou ! ». 
- I Rurutu i te pae Tuha’a pae mā : « Ia ora ! ». 

 
A fa’a’ohipa mai : 

a. Te mau motu e fa’ahitihia i roto i te tai’ora’a, ’oia o Mo’orea, o Fakarava, o Nuku Hiva, o Ma’areva 
e o Rurutu. 

e.   1. O Mo’orea, tei Ni’a mata’i ia, i roto i te ta’amotu Totaiete. 
      2. O Fakarava, tei roto ia i te ta’amotu Tuamotu mā. 
      3. O Rikitea, tei roto ia i te ta’amotu Ma’areva mā. 
      4. O Nuku Hiva, tei roto ia i te ta’amotu Matuita mā. 
      5. O Rurutu, tei roto ia i te ta’amotu Tuha’a pae mā. 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6 : Mā’ohi/Moana  Semaine du 20 au 23 avril 2020 
  Semaine du 27 au 30 avril 2020 

SÉQUENCE 4 

TE MOTU  

4 

 

 
2. Aita, ua hape. Tē paraparau nei e piti tamāroa. (rēni 1). 
3. Aita, ua hape. O Tama e o Ariki te i’oa o te mau tamāroa. (rēni 2-3). 
4. Aita, ua hape. Tei roto te mau tamari’i i te ’āua o te fare ha’api’ira’a tuarua. (rēni 1). 
7. Aita, ua hape. E motu teitei o Tahiti. (rēni 10). 

1. Ua tano. (rēni 1). 
5. Ua tano. (rēni 5). 
6. Ua tano. (rēni 5). 



Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 5, je vous propose un défi Foot.   

      
      
     - Réaliser 50 jonglages du pied droit (départ du ballon au sol)

     - Réaliser 50 jonglages du pied gauche (départ du ballon au sol)

    - Réaliser 50 jonglages de la tête (départ du ballon dans les mains)   

- Bonus : réaliser le plus grand nombre de jonglages avec toutes les surfaces
                possibles en foot (pieds, cuisse, tête, poitrine…)

Validation du défi devant M. COMTE après la rentrée au collège.

1 tee-shirt de l’AS sera offert au meilleur garçon et à la meilleure fille.

A vos ballons !

Et toujours une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE



CORRECTION GEO ENVOI n°4 
 

1°)  Ce village sérère se situe au Sénégal en Amérique  de l’Ouest. 

 
2°)  La forme de ce village est circulaire : en cercle.  
Au centre de ce village on trouve le grenier à grains 
 
3°)  Ces maisons sont appelées des cases.  
Elles sont construites avec de la paille et de la terre. 
Les termes choisis sont : Traditionnelles / Rudimentaires. 

 
4°)     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correction : connaître ses repères géographiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géo, page 1 

 

 
A Nord canadien  F Désert d’Arabie 
B Amazonie  G Sibérie  

C Groenland  H Himalaya 
D Sahara  I Désert australien  

E Forêt dense : bassin 
du Congo  

 

 



Séance n° 5 
 

A/   Complète le texte suivant avec le vocabulaire proposé. 

 

difficiles - faibles - manque de confort – paille – village – cases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/   Pour chaque document proposé, réponds aux questions posées pour connaître l’activité 

agricole du peuple sérère. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les espaces agricoles des pays pauvres, les densités de population sont ……………………...  

 

Les paysans se regroupent en ………….………….. Les conditions de vie sont ……..………………… :  

 

les maisons sont traditionnelles, rudimentaires et ……………………. de …………………………. . 

 

Par exemple, le peuple Sérère vit dans des ………………… construites avec de la ……………………et  

 
de la terre. 

 

 

 

1°)  Que sont en train de faire ces paysans ? 
 
……………………………………………………………………. 
 
2°) Pourquoi ne peut-on pas parler d’agriculture 

mécanisée ? 
 
…………………………………………………………….……… 
3°)  Pourquoi peut-on dire que le travail de la terre est 

pénible ?  
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
 

4°)  Que sont en train de faire ces femmes ? 
 
……………………………………………………………………. 
 
Quels outils utilisent-elle ? 
 
……………………………………………………………………. 
 

5°)  Comment les céréales sont-elles mangées chez ce 

peuple ? 
 
……………………………………………………………………. 
 

 

 

Géo, page 2 



Document 3 :  
 
Le paysage rural sérère s’ordonne en cercles concentriques.  Tout d'abord, il est composé de  

plusieurs quartiers d'enclos familiaux renfermant une dizaine de cases.  
Autour du village s'étend ensuite une auréole de champs sans clôture, cultivés en permanence. lls 
portent chaque année, en saison humide, du mil puis des haricots niébé (a), mais aussi du manioc 

et du coton. 
Au-delà, autour de cette zone centrale, les terres sont divisées en trois ensembles culturaux 

bien séparés par une haie. Chaque année, en saison humide, une partie porte de l'arachide, l'autre 
du mil et la troisième est en jachère (b). On pratique entre ces différentes parties une rotation 

triennale des cultures. Le bétail passe la saison humide sur la partie en jachère pour s’y nourrir et la 
fumer (c). Si l agriculture est essentiellement vivrière, l’arachide et le coton, deux cultures 

commerciales, sont produites pour être vendues et non consommées sur place ››  
D'après René LEBEAU, Les grands types de structure agraire dans le monde, Armand Colin, 2004 

 

(a) nom donné en Afrique de l’Ouest à une sorte de haricot. 
(b) terre laissée au repos 
(c) enrichir la terre par des engrais naturels, ici les déjections des animaux. 
 

6°)  En combien d’ensemble sont divisées les terres ? ………………………………………………….. 
 
Que trouve-t-on autour du village ? ………………………………………………………………………… 
Que cultive-t-on sur ces champs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7°)  Qu’est-ce que la jachère ? ……………………………………………………………………………….. 
 
Pourquoi cette jachère est importante ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8°)  Quelles sont les deux cultures qui sont vendues ? ………………………………………………… 
 

9°)  Complète la légende à l’aide du texte (document 3) et de la liste suivante :  
 

Champ en jachère et bétail - Champs cultivés - Cultures permanentes – 
Rotation des cultures - Village (enclos familial) 
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Schéma du village 

Légende : 



Activité 1 : a) La vigne  b) Les asperges.  c) Les fruitiers  
d) Les betteraves et les pommes de terre 

 
Activité 2 : 
a) 30 ÷ 2 = 15. S’il achète 2 bonbons, le prix d’un bonbon est de 15 F. 
b) 60 ÷ 3 = 20. S’il achète 3 bonbons, le prix d’un bonbon est de 20 F. 
c)  

 
 

d) Non, on ne multiplie pas le nombre de bonbons par un même nombre pour obtenir le 
prix (15 et 20 sont différents).  

e) Non, les deux grandeurs (nombre de bonbons et prix) ne sont pas proportionnelles 
parce qu’on ne multiplie pas par un même nombre. 

 
Activité 3 : 
a) • 2 Février ? 4°C • 5 Février ? 8,5°C • 9 Février ? 5°C • 14 Février ? 7°C  
b) Dates : 3 février, 8 février et 15 février. 
c) La température moyenne maximale était de 11°C, elle a été atteinte le 10 février. 
d) La température moyenne minimale était de 1,5°C, elle a été atteinte le 4 février. 
 
Activité 4 : 
a)  
 
 
b) Oui, on multiplie le nombre de tours par un même nombre pour obtenir le prix (ce 

nombre est 2).  
c) Oui, les deux grandeurs (nombre de tours et prix) sont proportionnelles parce qu’on 

multiplie par un même nombre. 
 
Activité 5 : 
a) 2 × 𝟑 = 6 donc on calcule 100 × 𝟑 = 300. Il faut 300 g de farine pouir faire 6 ‘īpō . 
b) 6 ÷ 𝟐 = 3 donc on calcule 300 ÷ 𝟐 = 150. Il faut 150 g de farine pouir faire 3 ‘īpō . 
 
Activité 6 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 7 : 
a)  
 
 
 
b) Non, on ne multiplie pas le nombre d’oranges par un même nombre pour obtenir le 

prix (55, 50 et 60 sont différents).  
c) Non, les deux grandeurs (nombre d’oranges et prix) ne sont pas proportionnelles 

parce qu’on ne multiplie pas par un même nombre. 

Correction 
Semaine 4 

Math 

2   x  15  =   30 
3   x  20  =   60 

Prix (en F) 
Nombre de bonbons 

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

Prix (en €) 

Nombre tours 

2   x 55 =   110 
3   x 50 =   150 
5   x 60 =   300 

Prix (en F) 
Nombre d’oranges 

Activité 8 : 
a) 240 ÷ 4 = 60. Une glace coute 60 francs. 
b) 60 × 3 = 180. Trois glaces coutent 180 francs. 
 
 



 
Mathématiques 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 5 – CLASSE : 6ème 
 

Thèmes : Géométrie, Périmètre et Proportionnalité 
 

 

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

 
Activité 1 : Reconnaître, nommer et décrire les triangles. 
Donne la nature de chacun des triangles suivants. 

 
a. ……………………………………………………… 
 
 
b. ……………………………………………………… 
 
 
c. ……………………………………………………… 
 
 
d. ……………………………………………………… 
 

 
Activité 2 : Savoir calculer des durées. 

Vehi prend l’avion à l’aéroport de Makemo à 8h33 et arrive à Tahiti à 10h19.  
1) Complète le schéma suivant :  
 

 

 
 
2) Combien de temps a duré son trajet ?  

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

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

Activité 3 : Savoir traiter une situation de proportionnalité. 
Tera fait sept tours de stade à pieds et parcourt ainsi 21 km.  

 
1) Combien mesure un tour ? 

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

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

2) Quelle distance parcourt-elle en 6 tours ? 
 
Calcul en ligne : ...............................................................  

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

3) À combien de tours correspond 30 km ? 
 
Calcul en ligne : ...............................................................  

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

Lundi 4 mai 

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

………… ………… ………… 



 
Mathématiques 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  
 
 

Activité 4 : Reconnaître, nommer et décrire la symétrie axiale. 
Parmi les figures suivantes, entoure celles qui  correspondent à une situation de 
symétrie axiale.  

1)  2)  3)  

 

Activité 5 : Savoir calculer des durées. 
Lisa va au cinéma voir le dernier film des studios Pixar. La séance commence à 14 h 15 
et se termine à 16 h 07.  

• Combien de temps a duré le film ? 
 

Coup de pouce 1 : Pense à faire un schéma comme dans l’activité 2. 
 
 

Activité 6 : Savoir traiter une situation de proportionnalité. 
 

Quelle distance parcourt le crocodile en 7 minutes ? 
 

Coup de pouce 1 : Calcule d’abord la distance que le 
crocodile parcourt en 1 minute. 
 

 
 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 7 : Construire le symétrique d’une figure. 
 
Complète les figures pour qu'elles soient symétriques par rapport à la droite (d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 5 mai 

Jeudi 7 mai 

(d) 



 
Mathématiques 

Activité 8 : Savoir calculer des durées. 
Hina prend le bateau pour aller de Tahiti à Taha’a. Le bateau part du quai de Papeete à 
5 h 05 et accoste au quai de Taha’a à 14 h 15. 

• Combien de temps a duré la traversée ? 
 

Coup de pouce 1 : Pense à faire un schéma comme dans l’activité 2. 
Coup de pouce 2 : Attention, 60 min = 1 h. 

 
 
Activité 9 : Savoir traiter une situation de proportionnalité. 

Pour faire un gâteau pour 4 personnes, Tama utilise 300 g de chocolat noir.  
• Combien de grammes de chocolat noir devra-t-il utiliser s’il fait le même gâteau 

pour 22 personnes ?  
 
Coup de pouce 1 : Calcule d’abord quantité de chocolat noir pour une personne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fini pour cette semaine ! OUF J  

Rubrique des JEUX pour la semaine 5 
 

Jeu 1 : Qui suis-je ? 
Trouve la combinaison à trois chiffre du 
coffre au trésor sachant que :  
- Le nombre est compris entre 600 et 700. 
- Il est pair. 
- Un de ses chiffres est 3.  
- La somme de ses chiffres est égale à 11. 
 
Quelle est la combinaison du coffre ? ……… 

Jeu 2 : Qui suis-je ? 
- Je suis un nombre à 6 chiffres. 
- Tous mes chiffres sont impairs. 
- Mon chiffre des dizaines est supérieur à celui des 

unités de mille. 
- Mon chiffre des unités est le tiers de mon chiffre 

des centaines. 
- Mon chiffre des unités de mille est 7. 
- Mon premier chiffre est 5. 
- Mon chiffre des dizaines de mille est différent de 

tous les autres.  
Qui suis-je ? ………………………… 

Jeu 2 : SUDOKU 
Moyen     Difficile 

 



 
Mathématiques 

Activités 5, 6, 8 et 9 
 
 
 
 



Physique-chimie – 6ème                        Semaine 5 – 4-8 mai 2020 
 
 

La matière et l’énergie 
 

Exercices de révision ➔ correction 
 

Exercice n°1 :  
 

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

Propriétés et critères Exemple de matière 

Une matière cassante 
 

Verre, … 
 

Une matière appartenant à la famille des 
céramiques 

 
Porcelaine, faïence, … 

 

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

 
Eau, vinaigre, … 

 

Une matière solide et soluble dans l’eau 
 

Sel, sucre, … 
 

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

 

Bicarbonate de soude, sable 
corallien, … 

 

Une matière liquide à température ambiante et 
de couleur bleue 

 

Peinture bleue, sirop « lagon 
bleu », … 

 

Une matière élastique 
 

Caoutchouc, silicone, …  
 

Une matière organique vivante 
 

Cheveu, sang, sève, … 
 

Une matière organique morte 
 

Bois, sable corallien, … 
 

Une matière organique qui réagit avec le 
vinaigre 

 
Sable corallien, os, … 

 

Un métal qui est attiré par un aimant 
 

Fer 
 



Exercice n°2 :  
 

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

correspondante(s) 

Une étoile Lumineuse 
Feu Thermique et lumineuse 

Du bois Chimique 
De l’uranium Nucléaire 

Une boite de conserve en 

hauteur De position 
Une lampe Lumineuse 

Une batterie de voiture Electrique  
Courant d’eau De mouvement 

Charbon Chimique 
Danseuse de Ori Tahiti De mouvement 

Sabre laser Thermique et lumineuse 
Une pomme Chimique 

Une coco en haut du cocotier De position 
Un poisson pécheur Lumineuse 

Un radiateur Thermique 

L’éclair d’un orage 
Electrique et 

lumineuse 
Un plongeur en haut d’une 

falaise De position 
Vent De mouvement 

Une voiture en train de rouler De mouvement 
 



Signaux et informations 
 

Activité sur les sens des animaux ((et des plantes)) 
 

Les animaux (et même les plantes ou autres êtres vivants) ont des moyens, parfois très 
étonnants et inconnus des humains, de percevoir des signaux (informations) provenant du 
milieu extérieur, de congénères par exemple. 
Tu trouveras quelques exemples dans le tableau ci-dessous. 
 

Choisis un ou plusieurs exemples dans le tableau ci-dessous OU ailleurs, et 
mets-les en scène dans un dessin, une histoire, une chanson, une 
chorégraphie de danse, …  
(n’oublie pas de légender ton dessin ou de bien détailler ton histoire). 
Si tu le peux, tu peux filmer ou prendre des photos de ton œuvre. 
N’hésite pas à envoyer ton œuvre ou des photos à l’adresse email de ta classe. 
 

Type de 
signal Exemples 

Sonore 
Les chiens sont capables de percevoir des signaux sonores (des sons) comme 
les humains, mais eux sont capables d’entendre des sons beaucoup plus 
aigus, que les humains ne peuvent pas entendre : les ultrasons.  

Sonore 
Les geckos (moko) sont de petits lézards très territoriaux. Les mâles 
séduisent les femelles en émettant des signaux sonores très reconnaissables. 

Sonore 

Les chauves-souris et les dauphins se servent d’ultrasons (inaudibles pour 
l’humain, c’est-à-dire qu’un humain ne peut pas entendre) pour repérer des 
obstacles dans l’obscurité ou l’eau trouble, comme un sonar. Le dauphin 
émet un son qui va rebondir sur un obstacle (un rocher ou un délicieux 
poisson) et revenir au dauphin. Le temps mis par le son pour revenir 
permettra au dauphin de déterminer la distance à laquelle se trouve l’objet. 

Sonore 
Les baleines se servent de sons puissants (mais que l’humain peut entendre 
en général) pour communiquer entre eux, parfois à des km de distance. 

Sonore 

Les éléphants barrissent avant de charger pour protéger leur famille, ce son 
nous l’entendons parfaitement et avons intérêt à tenir compte de cet 
avertissement. Cependant, parfois, ils ont l’air de se tenir l’un en face de 
l’autre, totalement silencieux, avec juste un léger balancement de leur corps 
de gauche à droite. En fait, ils sont en train de « parler », c’est juste qu’un 
humain ne peut pas les entendre, car ils utilisent des sons trop graves pour 
notre oreille : des infrasons. 



Visuel 

Même si leurs yeux sont complétement différents de ceux des humains (yeux 
à facettes), la vue est très importante chez beaucoup d’insectes, en 
particulier chez les abeilles. Elles s’en servent pour repérer les fleurs 
intéressantes et l’éclaireuse de retour à la ruche indique la distance et la 
direction de ces fleurs en exécutant une danse très élaborée aux autres. 

Visuel 
La pieuvre mimétique est capable d’imiter (an changeant la couleur, la place, 
et même l’aspect de ses tentacules) des animaux marins intimidants (serpent 
marin, …) pour ne pas être reconnue et attaquée par des prédateurs. 

Visuel 
La squille mante multicolore (ressemblant un peu à une crevette sans ses 
pinces) a des yeux étonnants, capable de voir plus de couleurs que l’œil 
humain. 

Visuel 
Les chats ont des yeux qui leur permettent de bien mieux voir dans 
l’obscurité de la nuit que les humains, cependant, ils ne voient alors pas les 
couleurs. D’où peut-être l’expression : « la nuit tous les chats sont gris » ? 

Olfactif 
(odeur) 

Les requins ont un super sens de l’odorat, leur permettant de percevoir un 
signal olfactif (odeur) équivalent à une goutte de sang à un km de distance. 

Olfactif 
(odeur) 

Les femelles de certaines espèces de papillons de nuit sont capables de 
sentir l’odeur des phéromones émises par les mâles à plusieurs km de 
distance. Certains agriculteurs utilisent ces odeurs pour piger des papillons 
s’attaquant à leur culture sans utiliser de produits toxiques.  

Olfactif 
(odeur) 

Chez les fourmis, les signaux olfactifs (odeurs) sont essentiels. Ils servent à 
jalonner une piste pour guider les ouvrières vers des zones de collecte de 
nourriture. Les odeurs servent aussi de carte d’identité permettant aux 
fourmis soldats de repérer les intruses n’appartenant pas à la colonie. 

Olfactif 
(odeur) 

Un chien reniflant le postérieur d’un congénère (« con » partageant/ayant le 
même et « génère » l’origine, c’est-à-dire d’un autre chien) en apprend 
beaucoup sur celui-ci. De même, un chat ou un lion reniflant l’urine déposée 
par un congénère sur un tronc d’arbre apprend beaucoup de choses sur celui 
qui a voulu marquer ce territoire comme sien. C’est aussi pour ça que ton 
chat se frotte contre tes jambes après ta douche « tu lui appartiens ». 

Gustatif 
(saveur) 

On dit qu’un serpent peut « voir » la chaleur des animaux autour de lui. En 
fait, il s’agit plus de « goûter » l’air avec sa langue fourchue. 

Gustatif 
(saveur) 

Beaucoup de fruits mûrs sont sucrés afin de donner envie aux animaux 
frugivores de les manger. Ces animaux vont permettre aux graines de ces 
plantes d’être disséminées au loin quand ils déposeront leurs excréments. 



Tactile 
Beaucoup d’araignées sentent les vibrations de leur toile qui leur indiquent 
qu’un insecte ou autre animal s’est pris dans leur toile gluante et se débat. 

Tactile 
Un verrat (cochon mâle) sait qu’une truie (femelle) est prête à se reproduire 
quand elle reste parfaitement immobile quand il touche sa peau. 

Tactile 
Certaines plantes grimpantes sont capables de sentir le contact d’un objet. 
Leurs vrilles (tiges spécialisées) s’entourent alors autour de l’objet (en tire-
bouchon) pour s’en servir de support et continuer à grimper. 

 
Des exemples de sens que l’humain ne possède pas :  

Type de 
signal Exemples 

Electrique 

Les requins sont capables de sentir des signaux électriques grâce à de 
petits organes sur leur peau (ampoules de lorenzini), notamment près de 
leur nez. C’est notamment comme ça qu’un requin marteau peut sentir 
l’électricité des battements de cœur d’un poisson caché sous le sable. 

Magnétique 

Les tortues marines adultes utilisent les informations perçues par 
plusieurs de leurs sens pour revenir à leur plage de naissance et y pondre 
leurs œufs. En particulier, elles sont capables de percevoir des signaux 
issus du champ magnétique terrestre et de s’en servir de repère. 

Haut/bas 
(gravité) 

Comment une plante sait-elle où est le haut et le bas ? Comment font les 
racines pour toujours pousser vers le bas et les tiges vers le haut ? (Tu 
peux faire l’expérience toi-même à la maison). 
En fait, elle utilise des cellules spéciales dans lesquelles il y a de 
nombreux petits corps compacts qui, comme de petits cailloux dans une 
bouteille d’eau, se déplacent toujours vers le bas. 

 

     
 

     



Les sens des êtres vivants                                           Nom Prénom :  



Objectif : savoir différencier une larve d’un fœtus.  
Démarche : 
1-Observe  les  photos  d’animaux  prises  à  différents  stades  de  leur  développement. Puis  complète  le  tableau  
ci-dessous en mettant les bons chiffres ( 1 à 9) dans les cases. 
 

 Stade 1 : peu de temps 
après la naissance.  

Stade 2 : entre la 
naissance et l’âge adulte. 

Stade 3 : âge adulte.  

Grenouille    
La souris    
Le papillon    

 
2- Recopier la définition de fœtus. 

 
Document Activité 2 : larve ou fœtus ? 

 
Fœtus : animal qui vient de naître et qui ressemble à l’adulte.  
Larve : jeune individu issu de l’œuf et ayant un aspect très différent de l’adulte.  

 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 6ième :  
 

Collège de Hao SVT-Semaine 5 :  Activité 3 : Larve ou fœtus. 
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SÉQUENCE 4  

RÉVISION 

1 

Séance 5 
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 


