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SÉQUENCE 4  

RÉVISION 
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Séance 6 / Corrigés 
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 = Je mange dans la mer. 

2- E ta’oto vau i mua i te tumu ha’ari = Je dors devant le cocotier. 

3- E ha’uti au i rāpae = Je joue dehors. 

4- E fa’ahe’e au i ni’a i te ’are miti = Je surfe/glisse sur la vague. 

5- Ua topa ’ona i raro = Il tombe en bas. (traduction littérale)  

** La figure de style de cette phrase s’appelle, un « pléonasme » (répétition de mots ou 

expressions ayant le même sens). Aussi allons-nous garder la traduction suivante : Il tombe. 

A tai’o mai e a tāmau mai 

 

Lis et retiens 

en traduisant en tahitien 

I rotopū I rōpū 

I rāpae I roto 

I raro I ni’a 

I pīha’i (iho) I te ātea 

 

I muri I mua 

I ni’a I raro 



Collège de Hao

EPS à la maison Semaine 7

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 7 on repart sur un circuit training.
Respectez bien les consignes et allez du plus facile au plus difficile.

       

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

Sportez vous bien
M. COMTE



Nom : ___________________  FRANÇAIS 
Prénom :_________________  Mme MARAKAI 

6° Mā’ohi  Semaine du 18 mai 2020 

SÉQUENCE 6  

DES MONSTRES POUR RÉFLÉCHIR ET POUR RÊVER 

   

1 

 Séance 11 (Expression écrite) 
Objectif :  
Organiser le travail d’écriture : le portrait du monstre CORONAVIRUS 

SUJET : Imagine le monstre CORONAVIRUS : décris-le en quelques phrases puis dessine-
le.  Tu peux t’inspirer du portrait de Dracula (séance 5). 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Envoi n° 7 géographie/Histoire  
 

1/ CORRECTION GEO envoi n°6 

 

As-tu bien compris la leçon ? 

 

a)  Les problèmes naturels rencontrés par les pays pauvres sont des problèmes climatiques et des 

dégradations de l'environnement : avancée du désert, érosion (usure) des sols. 

 

b)  C’est l’agriculture vivrière qui est pratiquée dans les pays pauvres. 
 

c)  Les productions agricoles ne sont pas importantes car les paysans manquent de matériel, ils ont peu de 

moyens. 
 

d)  L’exode rural c’est le départ des paysans de la campagne pour aller s’installer en ville. 
 

e)  Les paysans (des pays pauvres) quittent les campagnes car ils pensent trouver en ville une vie meilleure, 

des services (écoles, hôpitaux...).  

 

f)  Dans les pays riches, on produit beaucoup avec peu de main d’œuvre car les agriculteurs utilisent des 

moyens techniques modernes : irrigation automatisée, regroupement de troupeaux à l'aide 

d'hélicoptères... 
 

g) Les productions agricoles des pays riches sont vendues aux urbains et exportées.  

 

h)  La désertification ce sont les campagnes qui sont de moins en moins peuplées. 

 

 

Activité N°2 : SE REPERER DANS LE TEMPS  
 

 Lire une frise chronologique 

 

1)  Les 4 grandes périodes historiques sont : 

L’Antiquité – le Moyen Âge – les Temps modernes – l’Epoque contemporaine 

 

2)  Les Temps modernes durent 297 années ( 1789 -1492) 
 

3)  Charlemagne a été couronné en 800. 
 

4)  En 1492, c’est la découverte de l’Amérique (Christophe Colomb) 
 

5)  Entre la chute de Rome et le droit de vote des femmes il s’est écoulé 1468 années (1944 – 476). 

 

 

 Connaître les chiffres romains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi n° 7 

Hist, page 1 
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Les origines de Rome, du mythe à l'histoire 

 

A/  Les légendes de la fondation de Rome 

Dans l'Antiquité, les Romains ont recours à des mythes pour expliquer la fondation de leur ville.  

Au 1er  siècle avant J.-C, le poète Virgile met par écrit l'épopée d'Énée, un héros troyen, présenté comme 

l'ancêtre des Romains.  

Tite-Live (au 1er  siècle avant J.-C) raconte la légende de Romulus et Rémus, aux origines divines, 

miraculeusement sauvés par une louve quand ils étaient enfants. Romulus est présenté comme le fondateur de 

Rome en 753 avant J.-C.  

En imaginant que c'est par la volonté de Jupiter, le roi des dieux, que Rome est devenue un empire, les 

écrivains contribuent à expliquer et à justifier la domination romaine de leur époque. 

 

As-tu bien compris ta leçon ? 

 

1°)  Comment les Romains expliquent-ils la fondation de Rome ? 
 

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

2°)  Complète le tableau ci-dessous pour présenter ces mythes. 

 

 Auteur    

 Date    

 Héros    

 

3°)  Selon les mythes, en quelle année Rome fut-elle fondée ? …………………………………………………………………………… 

 

4°)  Qui est Jupiter pour les Romains ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5°)  Comment les écrivains de l’Antiquité expliquent-ils la domination de Rome ? 

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

 

Activité 1 : le mythe d’Enée  
  

D’après le poète Virgile, Enée, fils d’Anchise et de la déesse Vénus s’enfuit de Troie incendiée par les 

Grecs. Après que son navire ait longé les côtes de la Crète, de la Grèce, du sud de l’Italie et de la Sicile, il 

s’arrête à Carthage, royaume africain de la reine Didon. Mais, il s’attarde peu car les Dieux lui ont promis une 

terre en Italie. Après, un long voyage, il débarque enfin sur les rives du Tibre, dans le Latium. Le dieu Jupiter 

rassure alors Vénus, sur le sort de son fils et de ses descendants :  

« Rassure-toi, Vénus, le destin de ton fils Enée reste immuable. Son fils Ascagne (Iule) règnera pendant 

trente années sur Albe-La-Longue qu’il munira de puissants remparts..... 

                     D’après Virgile. L’Enéide. Livre 1.v. 255-275. Ier siècle avant J-C. 

 

a)  Qui sont les parents d’Enée ?  père : ………………………………………… mère : ………………………………………… 

 

b)  Pourquoi décide-t-il de quitter Troie en Asie Mineure ? 

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

 

c)  Où les Dieux lui ont promis une terre ? …………………………………………………………………………………………………..……… 

 

d)  Où débarque-t-il pour s’installer ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

e)  A sa mort, qui lui succédera ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Activité 2   

 
Doc A : La descendance d’Enée             Doc B : Romulus, premier roi de Rome 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b)  Pourquoi peut-on dire que ces jumeaux (Romulus et de Rémus) sont les descendants d’Enée ? 
 

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

 

c)  Document B : Complète le tableau pour présenter ce document. 

 

Nature ? 

 

 

Œuvre (livre) d’où est extrait ce 

texte ? 

 

Auteur  

Date de rédaction de cette œuvre ?  

 

Ce texte nous explique comment ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

d)  En t’aidant du texte, complète les phrases proposées ci-dessous avec le bon mot de vocabulaire. 

 
Rémus voit ………. vautours 

Les deux frères se ………………………et Romulus …………………… Rémus. 

Romulus choisit la colline qui s’appelle le ……………………………… 

Romulus et Rémus décident de demander aux ……………lequel des deux fondera la ville de Rome. 

Romulus voit ………………………. vautours. 

Romulus fonde …………………………… 

Rémus choisit la colline qui s’appelle l’…………………… 

 

- puis numérote les phrases de 1 à 6 pour les remettre dans l’ordre 

 

 

En 753 avant ].-C., Romulus et Remus décidèrent de fonder une ville 

à l'endroit où ils avaient été abandonnés et élevés. Étant jumeaux, 

l'ancienneté de l'âge ne pouvait rien décider. Ils en appelèrent donc 

aux dieux : c'était à eux de désigner celui qui donnerait son nom à la 

cité nouvelle et la gouvernerait.  

Romulus alla se placer sur le Palatin, Remus sur l'Aventin. C'est à 

Remus qu'apparut le premier augure (1) : six vautours. À peine  

voulut-il l'annoncer que Romulus en aperçut deux fois plus. Chacun 

d'eux est proclamé vainqueur par les siens. Les uns invoquant la 

priorité du présage, les autres le nombre des oiseaux. On discute, on 

s'échauffe. La querelle dégénère en bagarre sanglante, Remus tombe, 

frappé à mort.  

D'après Tite-Live, Histoire romaine, Ier siècle avant ].-C. 

 

1. Prédiction, présage. 

 

 

 

Doc A : a)  Qui sont les parents de Romulus et de Rémus ? 

 

Son père : …………………………………………… 

 

Sa mère : ……………………………………………. 

Envoi n° 7 
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Correction 
Semaine 6 

Math 

Activité 2 : 1)    
 
 
 
 
2) 11h 70min = 11h + 1h + 10min = 12h 10 min. 
Vehi arrive à Tahiti à 12h 10min. 

Activité 1 :  
 

Activité 5 :  
Étape 1 : On calcule la surface du sol de la cuisine.  

𝐴!"#$%&'(" = 2,5 × 4 = 10	𝑚) 
Étape 2 : On calcule le prix des carreaux.  

24,99 × 10 = 249,9	€ 
Donc les carreaux vont lui couter 249,9 €. 

6 

18 

24 

13 

27 

    9  h 15 5 
+ 2  h  1 5 
 11  h  7 0 

Activité 3 :    
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴#%!!é = 4 × 4 
𝐴#%!!é = 16	𝑐𝑚) 

𝐴!"#$%&'(" = 4 × 3 
𝐴!"#$%&'(" = 12	𝑚) 

Activité 4 :    
 
 
 
 
Le film se termine à 16 h 28. 

    14  h  1 5 
+   2  h  1 3 
   16  h  2 8 

Activité 7 :    
 
 
 
 
8h 72min = 8h + 1h + 12min = 9h 12min. 
Donc Hina arrive à Montpellier à 9h 12min. 

       5  h 15 9 
+   3  h  1 3 
     8  h  7 2 

Activité 6 :  
 

12 

48 

54 

36 

26 

Activité 8 :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 9 :    
1) Distance parcourue en 1 s : 4 (foulées) x 8 m (par foulée) = 32 m. 

Distance parcourue en 10 s : 32 x 10 = 320 m.  
Donc le guépard parcourt 320 m en 10 s. 

 
2) 1 km = 1 000 m.  

1 000 ÷ 32 = 31, 25 s. Il lui faut 31,25 secondes pour parcourir 1 km.  

𝐴$!+%&'(" = 7 × 3 ÷ 2 
𝐴$!+%&'(" = 21 ÷ 2 
𝐴$!+%&'(" = 10,5	𝑐𝑚) 

𝐴$!+%&'(" = 10,5 × 5,5 ÷ 2 
𝐴$!+%&'(" = 57,75 ÷ 2 
𝐴$!+%&'(" = 38,875	𝑚) 



 
Mathématiques 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 7 – CLASSE : 6ème 
 

Thèmes : Durées et Aires  
 

 

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

 
Activité 1 : Transformer des heures en semaines, jours et heures. 
Complète par les pointillés :  

• 1 jour = …… heures. 

• 1 semaine = …… jours = … x …... heures = ….... heures. 

 
Activité 2 : Calculer des aires avec les formules. 
Calcule l’aire des disques suivantes en complétant les pointillés : 
 
 
 
 
 
 
 

  

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 					 	3				 × 				3+,,-,,. 						× 	p 
															= 											……											× 	p 
															≈ 												……										× 3,14+,,,,-,,,,. 

															≈ 																…………𝑐𝑚' 

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 					 	2				 × 			…+,,-,,. 						× 	p 
															= 											……											× 	p 
															≈ 												……										× 3,14+,,,,-,,,,. 

															≈ 																…………𝑐𝑚' 

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 				……	×		……+,,,-,,,. 			× 	p 
															= 										………								× 	p 
															≈ 											………							× 3,14+,,,,-,,,,. 

															≈ 																…………𝑐𝑚' 
 
 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  
 
 
 

Activité 3 : Transformer des heures en semaines, jours et heures. 
a) Transforme 240 h en semaines, jours et heures : 

 
240	h	 = 	 168	h*+,

!	#$%&'($
	+ 	…… 	h	*+,

!	)*+,
+	…… 	h*+,

!	)*+,
+	……h = 1	semaine	et…… 	jours 

 
b) Transforme 200 h en semaines, jours et heures : 

 
200	h	 = 	168	h	 +	……h +		……h = 	… 	semaine	, … 	jour	et…heures 
 

Coup de pouce : 1 jour = 24 heures 
1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures =  168 heures 

 
Exemple : 
 

Lundi 18 mai 

Mardi 19 mai 

216	h	 = 	 168	h*+,
!	#$%&'($

	+ 	24	h	;
!	)*+,

+	 24	h;
!	)*+,

= 1	semaine	et	2	jours 

 



 
Mathématiques 

Activité 4 : Calculer des aires avec les formules. 
Calcule l’aire des disques suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formule : 𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × p   (p ≈ 3,14) 
 
 
 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 5 : Transformer des heures en semaines, jours et heures. 
a) Transforme 240 h en semaines, jours et heures en complétant : 

 
 
 
 

b) Transforme 336 h en semaines, jours et heures en complétant : 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : 1 jour = 24 heures 
1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures =  168 heures 

 
Activité 6 : Calculer des aires avec les formules. 
Sur la figure, le carré a pour côté 8 cm et le disque a pour rayon 3 cm. 
Calcule l’aire de la surface grise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : Aire de la surface grise = Aire du carré – Aire du disque 
 

Formule :𝐴'())é = 𝑐ô𝑡é × 𝑐ô𝑡é   𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × p  (p ≈ 3,14) 

Mercredi 20 mai 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 



 
Mathématiques 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 7 : Transformer des heures en semaines, jours et heures. 
a) Transforme 370 h en semaines, jours et heures en complétant : 

 
 
 
 

b) Transforme 410 h en semaines, jours et heures en complétant : 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : 1 jour = 24 heures 
1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures =  168 heures 

 
Activité 8 : Calculer des aires avec les formules. 
Sur la figure, le carré a pour côté 4 cm et le disque a pour rayon 4 cm. 
Calcule l’aire de la surface grise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : Aire de la surface grise = Aire du disque – Aire du carré 
Formule :𝐴'())é = 𝑐ô𝑡é × 𝑐ô𝑡é   𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × p  (p ≈ 3,14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 22 mai 

Rubrique des JEUX pour la semaine 7 
 

Énigme 1 :  
Dans la grille ci-dessous, numérote les 
neuf cases de 1 à 9 de façon que dans 
n’importe quelle ligne, colonne et 
diagonale, on n’ait jamais deux entiers 
consécutifs (qui se suivent : par exemple, 
2 et 3 sont des entiers consécutifs) 
 
 

Énigme 2 : Les animaux 
En se rendant à un point d’eau, un zèbre 
croise 6 girafes qui s’y rendaient également. 
Chaque girafe portait sur son dos 3 singes. 
Chaque singe portait 2 oiseaux qui eux mêmes 
portaient chacun 4 mouches. 
Combien d’animaux au total se retrouvent au 
point d’eau ? 
 

Énigme 3 : Le tableau 
J’achète un tableau 40.000€, je le revends 
60.000€. Puis je le rachète 80.000€ pour le 
revendre à 10.0000€. Combien ai-je gagné ? 
 



MUSIQUE 6

1)Traduire ce texte en français.
2)Compléter les grilles d’accords ukulélé et guitare.
3)Chanter,on chantera ce chant a votre retour.



Physique-chimie – 6ème                      Semaine 7 – 18-22 mai 2020 
 

Les mouvements du Soleil, de la Terre, et de la Lune 

Exercices sur le système solaire 
 

Exercice n°1 :    Les planètes du système solaire 
 

- Indique et place sur le bon orbite (trajectoire d’une planète autour du Soleil) le nom 
de chacune des 8 planètes du système solaire (4 planètes rocheuses/telluriques et 4 
planètes gazeuses) et de la planète naine Pluton (à rendre lors du retour au collège). 

 

- Question Bonus : les plus motivés peuvent dessiner au bon endroit la ceinture d’astéroïdes et la 
ceinture de Kuiper (roches et glace). + Des satellites naturels comme la Lune, Titan, … 

 
 

Soleil 



Certaines personnes ont inventé des phrases « mnémotechniques » pour se souvenir de 
l’ordre des planètes depuis le Soleil dans lequel chaque mot commence par la première 
d’une planète, dans l’ordre :  

- Peux-tu en inventer une ? 
 

 

 
 

Exercice n°2 :  
 
 

1) Quel type de mouvement décrivent les planètes autour du Soleil ? 

En termes de trajectoire : rectiligne, circulaire, courbe, ou autre ? 

En termes de vitesse : uniforme, accéléré, ralenti ? 
(Entoure les bonnes réponses) 

 

2) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les météorites 
tombant sur la Terre ? 

 

 
 

3) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les astéroïdes de la 
ceinture d’astéroïdes ou de celle de Kuiper ? 

 

 
 

4) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les comètes errant 
dans notre système Solaire ? 

 

 
 

5) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) a décrit le vaisseau Apollo en 
atterrissant sur la Lune ? 

 

 
 

 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

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.

Dans un mécanisme certains éléments peuvent être en mouvement. Les deux mouvements de base
sont la rotation et la translation.
1 – Donne la définition de chaque mouvement :

Mouvement de rotation : Mouvement de translation :

2- Il y a 3 catégories d’organes qui transmettent ou transforment un mouvement.
Organe moteur : Il communique le mouvement reçu d’une force extérieur.
Organe intermédiaire : Quand il est présent, il transmet ou transforme le
mouvement.
Organe récepteur : Il reçoit le mouvement et exécute l’action.
Complète  le  tableau  ci-dessous  en  t’aidant  de la  fiche  de  la  semaine
dernière :

Nom du
système

Transmission
de mouvement

Transformation
du mouvement

Description

La  roue  motrice  (roue  menante)  entraîne
les autres roues en rotation dans le sens
inverse grâce au contact entre les dents.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est conservé.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est inversé.

Le pignon décrit un mouvement de rotation
et entraîne et la crémaillère en translation.

La  manivelle  décrit  un  mouvement  de
rotation et entraîne en translation.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est conservé.

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/
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Séquence : décrire la maison. (page 1) 
 
Activité 3 : réécris les phrases dans l’ordre. 
 

- is / there /  in Addison’s bedroom / a computer / ? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

- under / a ball / two books / there / Addison’s bed / are / and 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

- two windows / in / there / her bedroom / are 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Activité 4 : écris des phrases pour dire les 7 différences entre l’image A et l’image B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulary :  
- A chair - a pizza - a window  

- A plate with biscuits - a can - a shelf  

- An empty plate = no biscuits - a picture of Garfield - a box  

 
 

1) entoure les 7 différences sur les images . 
 

2) écris les phrases pour dire ces différences / utilise le vocabulaire donné et les 
prépositions de lieux. 
exemple : 
Différence 1 = there is one window in picture A but there are two windows in picture B. 
 

Différence 2 : ……………………………………………………………………………………… 
Différence 3 : ……………………………………………………………………………………… 

Différence 4 : ……………………………………………………………………………………… 
Différence 5 : ……………………………………………………………………………………… 
Différence 6 : ……………………………………………………………………………………… 
Différence 7 : ……………………………………………………………………………………… 
 



[ANGLAIS-  SEMAINE 7-  6EME MAOHI MME BENELMILI] 18 mai 2020 

 
Séquence : décrire la maison. (page 2) 

activité 5 : mémoriser le vocabulaire ! 
 
 
                                   
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
No, …………………. 

 
 
 
 
 
 

                                            
No, ……………………... 

 
 
 
 
 

aide VOCABULAIRE 
in the attic = dans le grenier / an umbrella = un parapluie / a spider = une araignée / a 
mouse = une souris 
                      



 
SEMAINE 4 : Activité 2 : Le développement de la libellule. 

1.  
2. Oui car : 
- Le stade larvaire de la libellule se développe dans l’eau alors que le papillon dans l’air 
- Il y a qu’une métamorphose chez la libellule alors que le papillon 2 métamorphoses.  
- La libellule a un stade de croissance pour arriver au stade adulte.  

 
SEMAINE 5 : Activité 3 : Larve ou fœtus. 

1.  
 Stade 1 : peu de temps 

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

Stade 3 : âge adulte.  

Grenouille 1 5 9 
La souris 2 6 7 
Le papillon 3 4 8 

 
2. Fœtus : animal qui vient de naître et qui ressemble à l’adulte. 

 
SEMAINE 6 : Activité 4- Le développement des végétaux. 
 

1. Cotylédon, jeune feuille et racine de plantule.  

2.  
3. La plantule un élément de la graine va grandir et donner une jeune plante.  

La plantule va se nourrir pour grandir en jeune plante.  
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Collège de Hao 

SVT-Semaine 7 : Correction Activité Semaine 4, 5 et 6. 
   

Cotylédons 

Tige  

feuille 



Objectif : comprendre les modes de dispersions des graines par l’environnement.  
Pb : Comment les semences sont dispersées dans la nature ?  

Document 1 : Lots de fruits dispersés n°1. Avant la germination, les semences sont 
dispersées dans le milieu par le vent, l’eau…. 

  

a. Le fruit de l’érable, photographié 
pendant sa chute, possède une 
« aile » 

b. Le fruit de la carotte sauvage est 
recouvert de petits crochets. 

  
c. La grive se nourrit des fruits du gui et 

rejette les graines dans les 
excréments.  

d. Le fruit du concombre sauvage 
éclate, projetant les graines qu’il 
contient.  

 
Document 2 : Lots de fruits dispersés n°2.  

  

Les fruits de la bardane sont de petites 
boules pourvues de nombreux crochets qui 
se fixent au pelage des mammifères (a). Ils 
sont transportés loin de la plante sur 
laquelle ils se sont formés. On dit qu’ils sont 
dispersés dans le milieu. Le pissenlit 
possède de nombreux fruits pourvus d’une 
aigrette plumeuse (b), qui peuvent être 
transportés par le vent sur de longues 
distances. Les fruits du nénuphar, plante 
aquatique, libèrent de nombreuses petites 
graines dispersées par l’eau (c). Par temps 
sec, le fruit du genêt s’ouvre brusquement 
et projettent les graines à une certaine 
distance de la plante (d).  

a. Fruits de la bardane.  b. Fruits de pissenlit.  

  
c. Fruits de nénuphar d. Fruits de genêt.  

Démarche :  
1. A partir du document 1, pour chaque végétal présenté, indique comment s’effectue la dispersion des semences.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Complète le tableau ci-dessous en utilisant les exemples du document 1 et ceux présenté dans le document 2.  
Vent Animaux Eau Plante elle-même 
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Séance 7 (Révision) 
Objectif :  
Te fa’a’ohipara’a i te mau ta’o ui 
L’emploi des mots interrogatifs 

 
 

POURQUOI 

COMBIEN 
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