




Replace les WH correctement.

When  (quand)       Who (qui)       Where (où)         What (qu’est ce que)        Why (pourquoi)    
How  (comment)            Whose  (à qui)               How much  (combien : quelle quantité)              
How old (quel âge)                      How many (combien : dénombrable)
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I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha : _____________________  Semaine du 27 au 30 avril 2020 

SÉQUENCE 5 
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Séance 4 (Pause Révision) / Corrigés 
Objectif :  
Revoir les Nombres, les Heures et les Moments de la journée 
E fa’aha’amana’o i te fa’a’ohipara’a o te Nūmera, o te Hora e o te Taime i roto i te mahana 
 

 

 
 

 

 

’Ahuru mā pae miniti ma’iri i te hora hitu 

Hora piti e te ’āfa 

Piti ’ahuru miniti toe e hora maha ai 

Pae miniti toe e hora ’ahuru ai 

Hora va’u ti’a 
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ahiahi 

avatea /  
tahara’a mahana 
tapera’a mahana 

pō 

’a’ahiata 

po’ipo’i 

E piti ’ahuru mā pae miniti toe e hora maha ai 

E piti ’ahuru mā pae miniti ma’iri i te hora maha 

avatea 

Hora hō’ē e te ’āfa 

Hora iva ti’a 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
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Séance 5 (Lecture) 
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 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 
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Écrit par Mirose Paia et Jacques Vernaudon 
 



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 ETUDE DE TEXTE – semaine 4

1. Quels sont les deux thèmes (idées générales), que met en évidence cette carte Un monde multipolaire, en 
conflit.

2. Montrez que le monde d’après guerre froide, n’est pas un monde de paix ? Terrorisme ;guerres civiles ; 
guerres internationales…

3. Quels sont les espaces les plus touchés par ces nouveaux problèmes ? Afrique et Moyen-orient

4. D’après la carte, quelle est la puissance qui domine le monde d’après 1989 ? Les Etats-Unis

5. En vous appuyant sur votre cours et sur les définitions, montrez que le monde est multipolaire.

 Les EU. Sont concurrencés par d’autres Etats : UE., B.R.I.C.S., Japon… 

SEMAINE 5

ETUDE DE DOCUMENTS : Le monde d’après guerre froide :

 Le Sahara, nouveau territoire d’insécurité

Introduction

Le Sahara est un immense désert partagé entre une dizaine d’États. Marqué par de forts contrastes entre le Nord 
et le Sud, le Sahara est devenu depuis quelques années un territoire d’insécurité, qui concentre de nombreux 
enjeux.

Quels enjeux font du Sahara un espace d’insécurité ?

Document 1 Le Sahara, un espace convoité et sous tension



Document 2 : L’O.N.U.  ( L’Organisation des Nations Unies) décide d’intervenir au Mali.

Le Conseil de sécurité [...], souligne le fait que des groupes terroristes et des réseaux de criminels sont solidement
implantés [dans le nord du Mali] et continuent de faire peser une grave menace [...], condamne fortement toutes 
les atteintes aux droits de l’homme commises [...] par des rebelles armés, des terroristes et d’autres groupes 
extrémistes, notamment celles qui prennent la forme de violences infligées à des civils et particulièrement à des 
femmes et à des enfants, décide d’autoriser le déploiement au Mali [...] de la Mission internationale de soutien au 
Mali sous conduite africaine (Misma).

Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, 20 décembre 2012.

VOCABULAIRE

L’islamisme : mouvement politique qui veut créer une société organisée autour des préceptes de l’islam. 
Les « printemps arabes » : vastes mouvements de révolte dans le monde arabe ayant abouti au 
renversement de plusieurs dictateurs. 
Le terrorisme : actions violentes destinées à terroriser une population pour atteindre un but politique.

QUESTIONS.

1. Présentez le document 2.
2. Quels sont les thèmes abordés par la carte
3. Quel est le niveau de développement économique de ces Etats sahariens ?
4. Montrez que l’espace saharien est un espace dangereux, instable.
5. Quel est l’acteur qui tente d’assurer la paix dans la région ? (Carte et texte)
6. Quelles sont les raisons de ces interventions militaires ? 



3ème MATHEMATIQUES Semaine S5 (du 4 au 7 mai 2020) 1 

Le 8 mai, c’est férié ! 2 

 3 

Chèr(e)s élèves de 3è bonjour, j’espère que vous allez bien et que vous prenez quelques plaisirs dans vos travaux 4 

autonomes. Souhaitons que cette période de confinement prenne fin au plus tôt ! 5 

Ci-dessous, les réponses manuscrites qu’il fallait renseigner sur les pointillés des  pages 1/6 , 2/6 , 3/6, 4/6 , 5/6 et 6 

6/6 sur les FRACTIONS. 7 

 8 



 9 

 10 



 11 

 12 



 13 

 14 



 15 

 16 



 17 

 18 



Pour cette semaine 5 de confinement, je vous propose de traiter 3 exercices de type brevet en rapport avec les 19 

fractions.  20 

Proposition de répartition de travail dans la semaine: Lundi : vérifier ses réponses des pages 1/6 , 2/6 et 3/6 sur 21 

les fractions. Mardi : faire de même avec les pages 4/6 , 5/6 et 6/6. Mercredi : chercher l’exercice 1, jeudi chercher 22 

les exercices 2 et 3. (sinon vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez!) 23 

BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS. 24 

Exercice 1 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

Exercice 2       Exercice 3 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 



Musique 3

Pour le 27 avril 2020, faire le travail ci-dessous,

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



Physique-chimie – 3ème                       Semaine 5 – 4 - 8 mai 2020 
 

Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à travailler sur leurs maquettes et expériences pour le projet 
« Sciences en fête », à l’aide de ce qu’ils peuvent trouver chez eux (ni’au, cailloux, pâte à sel, cartons, 
bouteilles en plastique, bicarbonate de soude, …). N’hésite pas à prendre des vidéos et/ou des photos si 
tu le peux. Tu peux même en envoyer à l’adresse email de ta classe. 
 

Les forces  
 

Expérience éventuelle ➔ correction 
 

Exemples :  

   
 

1) Tu vas reculer, te déplacer dans le sens opposé de celui dans lequel tu as envoyé 

l’objet ou poussé. Cela semble correspondre à la loi des actions réciproques : 

l’action que tu as exercée sur l’objet, le mur, ou ton ami en le poussant ou en le 

repoussant (lançant) a produit une action réciproque de même intensité et de 

même direction, mais de sens opposé. 
 

 

Exercices ➔ correction 
 
 
 

Exercice n°1 :  

2) L’unité de mesure de la masse (quantité de matière) d’un objet est le kilogramme (kg). 

3) L’unité de mesure du poids (qui est une force) d’un objet est le Newton (N). 
 

 

 

 

Exercice n°2 :  

 

Force 
Action de contact  

ou à distance ? 
Force attractive  
ou répulsive ? 

La force exercée par la Terre sur la 
Lune 

A distance Attractive 

La force exercée par notre main 
lorsqu’on la pose sur une table 

De contact Répulsive 

La force exercée par un aimant sur un 
objet en fer 

A distance Attractive 

La force exercée par notre main 
lorsque l’on pousse une chaise 

De contact Répulsive 



 

Exercice n°3 :             

 

Exercice n°4 :  

 1)              2)           

 

3) Les trajectoires a et d sont impossibles, car dans les deux cas l’action de la 

Terre sur l’astéroïde y apparait comme répulsive, or elle (force de gravitation) 

est attractive. 
 

 

Force Action du Soleil sur Neptune 
Action d’une raquette de tennis sur 

une balle 

Direction 

 

Droite passant par les centres 
de ces deux astres 

 

Axe d’arrivée de la balle 

 

Sens 
 

Vers le centre du Soleil S’éloignant de la raquette 

Intensité 
 

Non déterminé 
 

Non déterminé 

Origine 
 

Centre de Neptune 
 

Centre de la zone de contact entre 
la balle et la raquette 



 

Activité : 

« Est-ce que la Lune comme la pomme 
tombe sur la Terre ? 

Mais alors, pourquoi la Lune ne nous 
tombe pas sur la tête ? » 

 
 

A toi de mener l’enquête pour répondre à ces deux questions à l’aide des 
documents fournis ci-dessous et des résultats d’une petite expérience à faire 
à la maison. 
N’hésite pas à faire un ou des schémas si cela peut t’aider. 

➔ Si tu as accès à internet (chez toi ou à l’école de ton atoll), envoi ton travail 
à l’adresse email de ta classe. 
 

Document 1 :  La légende de la pomme de Newton (1642- 1727) 
 

Newton est assis dans un verger ; la nuit va tomber et la pleine lune est déjà levée. Une 

pomme tombe ; il se demande alors pourquoi la pomme tombe alors que la lune ne tombe 

pas …  

 

Posons quelques questions à Newton :  
 

Question : « - Mais, ... la Lune ne tombe pas puisqu’elle reste toujours à la même distance 

de la Terre ! … » 

Newton : « - Si elle ne tombait pas, il y a longtemps qu’elle ne serait plus là. En effet, si la 

Lune n’était soumise à aucune force, elle adopterait un mouvement rectiligne et uniforme 

alors qu’elle a un mouvement circulaire autour de la Terre. Puisqu’elle tourne autour de 

la Terre, c’est qu’elle est soumise à une force, et je suppose que cette force, due à la 

Terre, est la même que celle qui fait tomber les pommes ! » 

Question : « - Vous voulez dire qu’un objet comme la Lune, en mouvement circulaire, 

n’arrête pas de tomber vers le centre de sa trajectoire ? » 

Newton : « - C’est bien ça ! » 

Question : « - Vous êtes donc sûr que la Lune tombe comme une pomme ? » 

Newton : « - Je le sais car je l’ai calculé ! … » 



Document 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une petite expérience :  
 

Attache un objet (de préférence léger et/ou mou, surtout si tu ne peux pas faire cette 
expérience à l’extérieur pour respecter les mesures sanitaires) à une ficelle ou une corde 
et fait le tourner comme sur l’illustration ci-dessous. 
L’objet possède une certaine vitesse et décrit une trajectoire circulaire autour de toi. 
 

  
 

1) Que se passerait-il si la ficelle cassait ? 

 

 

 

2) Pourquoi l’objet ne s’échappe pas quand tu tiens la corde ou la ficelle et qu’elle n’est 
pas cassée ? 

 

 
 
 

3) Sers-toi de ta réponse pour t’aider à dessiner la force exercée sur l’objet quand il 
tourne sur le dessin ci-dessus. 
 

4) Que se passe-t-il si la vitesse de l’objet diminue ? 

 

 
 

 

5) Cherche des exemples où le même type de force semble agir (un célèbre manège de 
fête foraine peut-être ?). 
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Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Aquaponie

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Q1 – Cuve – Système de filtration – Pompe – Système de gestion – Détecteur de niveau d’eau 
Q2 – A : Suffisant, B : Allumer la pompe, C : Allumer le voyant niveau bas, D : Basculer sur le réseau d’eau
potable.

> 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-3eme/   ou en scannant le code en haut de la page  

avec ton téléphone ou ta tablette.

http://www.collegecetadhao.com/techno-3eme/


Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Aquaponie

Exercice 1 – A partir des document précédent, complète la chaîne d’énergie et la chaîne 
d’information ci-dessous :

Exercice 2 – Pense-tu qu’il est possible de réaliser ce type de système avec des poissons capturés
dans le lagon ? Pourquoi ?



Objectif : - Observer des chromosomes, le comportement des chromosomes dans des cellules en divisions.   
- Observer le comportement des chromosomes lors de la formation des gamètes.  

Définition : 
Spermatozoïde : cellule reproductrice mâle, produit par les testicules.  
Ovule : cellule reproductrice femelle, produit par les ovaires.  
Méiose : suite de deux divisions d’une cellule mère en 4 cellules filles (cellules reproductrices).  

Démarche :  
Document 1 : Deux spermatozoïdes et leur caryotype. Document 2 : Un ovule et son caryotype.  

  
 

1. Détermine le nombre de chromosome présent dans les cellules reproductrices.  
 

2. Nomme le chromosome sexuel possible dans un spermatozoïde et dans un ovule.  
 

3. Indique la différence entre le caryotype d’une cellule reproductrice et le caryotype d’une cellule 
humaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  

 
Collège de Hao 

SVT-Semaine 5 : Activité 5 : La formation des cellules reproductrices (sexuelles). 
 

   

 

 

 



Document 3 : La fabrication des chromosomes des cellules reproductrices. Exemple avec le chromosome n°1 et 
9 des groupes sanguins. Elle consiste en deux divisions cellulaires successives : c’est la méiose. Le schéma de la formation des 
ovules serait similaire. À partir d’une même cellule-mère, on peut obtenir des résultats différents.  

 
 

4. Explique comment sont fabriqués les chromosomes des cellules reproductrices et nomme ce 
phénomène.  

 
 

Cellule mère avec chromosome 
dans la disposition 1 

Une paire de 
chromosome 

Deux bras 
identiques 
d’un même 
chromosome 

Cellule mère avec chromosome 
dans la disposition 2 

Les chromosomes de chaque paire se 
répartissent au hasard dans deux cellules-filles 

Les deux bras identiques de chaque chromosome se 
répartissent au hasard dans deux cellules-filles 

 



Collège de Hao / Arts Plastiques & Arts Appliqués / S. Bonnet                    Continuité Pédagogique / Semaines 05 & 06 
 

Le Minotaure en son labyrinthe 
Temps de travail : 2 semaines (30mn x 2) 

01 - Introduction 
 

Le Minotaure est apparu pour la première fois dans le mythe 
grec de "Thésée et le Minotaure". 
Nommé Astérios ou Astérion, le minotaure était un homme 
à tête de taureau que Pasiphaé, épouse de Minos, roi de 
Crète, avait engendré d’un taureau blanc. Il était enfermé 
dans un palais appelé le Labyrinthe, spécialement construit 
pour lui par Dédale. Il recevait régulièrement sept athéniens 
et sept athéniennes comme tribut pour les dévorer. 
 

Le Minotaure est l'un des plus inquiétants personnages de la 
mythologie grecque. 
Ce monstre fabuleux est une créature hybride à tête de taureau 
pourvue de cornes robustes, avec un corps d'homme. 
S’il est plus intelligent qu'un simple taureau, il n’est cependant 
pas aussi malin qu’un être humain et c’est en exploitant cette 
faiblesse que Thésée arrivera à le vaincre. 
Son comportement est plutôt agressif et il agit de manière 
impulsive et dangereuse. Il se nourrit de chair humaine. 
 
Le thème du minotaure a été largement exploité dans la 
littérature, les arts et le cinéma. 
Tu peux par exemple le trouver dans la nouvelle de l’écrivain 
argentin Jorge Luis BORGES (1899-1986) « La demeure 
d’Astérion » où il est décrit comme un être innocent. 
Il occupe également une place importante dans l’œuvre de 
l’artiste espagnol Pablo PICASSO (1881-1973) qui s’est passionné 
pour ce mythe dans les années 30. 
 
 

02 – Que dois-tu faire ? 

 

Tu dois réaliser une illustration dans laquelle tu représenteras le 
personnage du Minotaure et son labyrinthe. 
 
2 difficultés… 
- La première est bien entendu de représenter le Minotaure. 
- La seconde difficulté est de dessiner le labyrinthe, ce qui peut 
t’amener à dessiner en perspective… 
 
 

03 – Comment dois-tu procéder ? 
 

- Le plus simple est de commencer par dessiner les murs du 
labyrinthe en utilisant une règle et un crayon et 1 ou 2 points de 
fuite si tu veux un effet perspectif. Le labyrinthe peut être vu de 
dessus, à plat (en plan) ou en perspective, partiellement ou en 
totalité. A toi de choisir ! 
- Place ensuite ton personnage dans ou devant le labyrinthe. 
Dans la mesure où tu dessines un monstre, les erreurs de 
proportions de ton personnage ne seront pas trop gênantes. 
Pour t’aider, tu peux copier le corps d’un personnage humain 
d’après une photo et le transformer ensuite. 
 
Cet exercice sera réalisé au crayon, en noir et blanc, mais tu peux 
aussi utiliser de la couleur si tu le souhaites et si tu as des feutres 
ou des crayons de couleur. 
 

Tu me remettras ce travail à la reprise des cours. 

 

 
01 - Thésée tuant le Minotaure dans le 

labyrinthe - Mosaïque romaine 

 

 
02 - Thésée tuant le Minotaure 
dans le labyrinthe – Peinture du 

Moyen-Âge 
 

 
03 – Edward BURNE-JONES - Thésée et 
le Minotaure dans le Labyrinthe - 1861 

 
04 – Pablo PICASSO – Le roi des 

Minotaures – 1958 – Huile sur toile. 
 

 
05 - Thésée combattant le Minotaure 

dans le labyrinthe – Illustration 
 

 

 
08 – Divers exemples de labyrinthes 

 
06 – Thésée et le Minotaure -Bande 

dessinée 
 

 
07 – La Minotaure – Illustration 

 

  

 

Niveau 3ème 



FRANÇAIS – 3ème AITO -  Activités de la semaine 5 : du 4 au 7 mai. 
Séance de grammaire  : les différentes fonctions des propositions. 

Les propositions  compléments circonstanciels DE CAUSE et de CONSÉQUENCE.

Il est indispensable, chers élèves, de lire attentivement la leçon qui suit, pour pouvoir comprendre et faire vos
exercices efficacement.

 Les propositions subordonnées peuvent avoir toutes les fonctions dans la phrase : sujet, COD, COI, 
compléments circonstanciels de temps, de cause, de conséquence … 

I. Comprendre le rapport logique de cause et de conséquence.
• On appelle « rapport logique » le lien qui unit deux éléments d’une phrase ou de plusieurs phrases. 
• Voici deux propositions : 

 Les oreilles en sifflent ; le bruit est grand dans la cervelle.

Ordre du déroulement des actions dans le temps :

Action n°1 Le bruit est grand dans la cervelle.

Action n°2 Les oreilles en sifflent.

La cause et la conséquence sont toujours associées : 

Quelle est la cause du
sifflement des oreilles ? 

Un grand bruit dans la
cervelle 

CAUSE Action 1
chronologiquement

Quelle est la conséquence
(le résultat) du fait qu'il y
ait un grand bruit dans la

cervelle ?

Les oreilles en sifflent. CONSÉQUENCE Action 2
chronologiquement.

 
II. L'expression de la CAUSE en propositions indépendantes et principales et subordonnées.

Propositions indépendantes, complément
circonstanciel de CAUSE

Propositions subordonnées conjonctives, complément 
circonstanciel de CAUSE

Trombone : conjonction de coordination CAR ou 
, ; : 

Trombone : conjonctions de subordination (composé de
QUE) PARCE QUE / PUISQUE / COMME

Les oreilles en sifflent CAR le bruit est grand.
Les oreilles en sifflent : le bruit est grand.

Les oreilles en sifflent PARCE QUE le bruit est grand.

III.L'expression de la CONS  É  QUENCE en propositions indépendantes et principales et subordonnées.

Propositions indépendantes, complément
circonstanciel de CONSÉQUENCE

Propositions subordonnées conjonctives, complément 
circonstanciel de CONSÉQUENCE

Trombone : conjonction de coordination DONC ou 
, ; : 

Trombone : conjonctions de subordination (composé de
QUE) SI BIEN QUE / DE TELLE SORTE QUE / 
SI ...QUE / TEL... QUE 

Le bruit est grand DONC les oreilles en sifflent.
Le bruit est grand : les oreilles en sifflent.

Le bruit est grand SI BIEN QUE les oreilles en sifflent.
Le bruit est grand DE TELLE SORTE QUE les oreilles 
en sifflent.
Le bruit est SI grand QUE les oreilles en sifflent.
Le bruit est TEL, QUE les oreilles en sifflent.

IV. Carte mentale à compléter : cette étape est indispensable , avant d'aborder les exercices proposés. 1



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A compléter, sur le modèle de la carte mentale précédente … 

Compléments circonstanciels 
de CAUSE

Propositions indépendantes
TROMBONES … 

Propositions subordonnées conjonctives
TROMBONES ...

. , : CAR PARCE QUE PUISQUE 

Compléments circonstanciels 
de conséquence 

COMME

2



EXERCICES D'APPLICATION

I. Complète les subordonnées circonstancielles et indique leur fonction, en cochant la case appropriée,  
(cause [1] ou conséquence [2]).

a. Le chien a aboyé parce que ….....................................................................................................................  1 □   2 □

b. Nous avons marché si longtemps que …................................................................................................................ 1 □   2 □

c. Il a effrayé les oiseaux au point qu'ils …....................................................................................................... …......1 □   2 □

d. Vous plaisantez toujours de sorte que …............................................................................................................... …................

….......................................................................................................................................................................................1 □    2 □

e. Comme …............................................................................................................, j'ai pris mon vélo et suis sorti.  1 □   2 □

II a. Dans les phrases suivantes, souligne les groupes de mots exprimant la cause. 

    b. Précise le moyen grammatical employé (proposition indépendante juxtaposée, proposition indépendante   
coordonnée, proposition subordonnée conjonctive).

a. Les poilus attendaient des lettres : elles les réconfortaient. ( proposition ….............................................................) 

b. Certains poilus ont su raconter la vie au front, parce qu'ils étaient des écrivains.( proposition …............................)

c. La guerre soudait les poilus car ils vivaient l'enfer ensemble. ( proposition ….........................................................)

III. 1. J'étais amoureux de la ville. 2. Ici, je pouvais disparaître, ne plus être le seul monstre sur lequel se 

concentraient les injures et les insultes. 3. Je n'avais pas de famille directe sur Nouméa donc pas de comptes à rendre. 

4. Cela n'empêcherait certainement pas les ragots de circuler à mon sujet, car l'inquisition 1 et la curiosité envers 

autrui étaient un sport national.

1. L'enquête.                                     D'après S. Bouhadjadj, Le Poids des rêves, édition Madrépores 2007.

a. Réécris les phrases 1 et 2 (jusqu'à « disparaître »), en exprimant le rapport logique (cause ou conséquence), avec 
une conjonction de coordination ou de subordination, sur les pointillés de l'encadré ci-dessous. 

b. Précise s'il s’agit d'une cause [1] ou d’une conséquence [2], en cochant la case appropriée.

J'étais amoureux de la ville …................................................. ici, je pouvais disparaître.  1 □      2 □

c. Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase 3 (cause ou conséquence) ?               1 □      2 □

d. Dans la phrase 4 ?                  1 □      2 □
  
e. Réécris les phrases 3 et 4 en employant la subordination, c'est à dire en remplaçant les conjonctions de 

coordination, par une conjonction de subordination.

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................................................................3



CONJUGAISON DU SUBJONCTIF PRÉSENT (RAPPEL)

Pour conjuguer un verbe au subjonctif présent, il faut le faire précéder de « Il faut que »

Autres verbes AVOIR ÊTRE

Il faut que je---------  e
que tu --------- es
qu'elle --------- e
que nous -----------ions
que vous -----------iez
qu'ils ---------------ent

Ce sont toujours les mêmes 
terminaisons, quels que soient
les groupes.

que j'aie
que tu aies
qu'elle ait
que nous ayons
que vous ayez
qu'ils aient

que je sois
que tu sois
qu'elle soit
que nous soyons
que vous soyez
qu'ils soient

• 2ème groupe : que je finisses, que tu finisses …

• Verbes en – ier : étudier → que nous étudiions / que vous étudiiez

• Verbes en -yer : payer → que nous payions / que vous payiez

Aller Faire Pouvoir Voir Mettre Prendre Peindre 

(Il faut) que
j'aille

(Il faut) que tu
fasses

(Il faut)
qu'elle puisse

(Il faut) que
nous voyions

(Il faut) que
vous mettiez

(Il faut) qu'ils
prennent

(Il faut)
qu'elles
peignent

EXERCICES D'APPLICATION

1. Conjugue les verbes du tableau ci-dessus, à toutes les personnes : IL FAUT QUE 

Aller Faire Pouvoir Voir Mettre Prendre Peindre 

 j'aille 
….....................
….....................
…....................
….....................
…....................

….....................
tu fasses
….....................
…....................
….....................
…....................

….....................
….....................
elle puisse
…....................
….....................
…....................

….....................
….....................
….....................
nous voyions
….....................
…....................

….....................
….....................
….....................
…....................
vous mettiez
…....................

….....................
….....................
….....................
…....................
….....................
ils prennent

….....................
….....................
….....................
…....................
….....................
elles peignent

2. Conjugue les verbes proposés en début de chaque phrase à l'infinitif, au subjonctif présent.

a. Rire / Je ne voudrais pas que tu …........................ quand il racontera son histoire. b. Contraindre / Il serait 

ennuyeux que nous te ….................................. à accepter. c. Élire / Il faut que nous …................................... deux 

délégués. d. Se soucier / On regrette que tu te …..............................................si peu de tes notes. e. Constituer / 

Pourquoi exigez-vous que l'on ….......................... un dossier ? f. Croire / Je voudrais que vous .................................. 

à ma version des faits. g. Savoir / Il est nécessaire que vous ….................................. cette leçon par cœur. h. Exclure /

Il ne faut pas qu'il …..................................... cette solution trop rapidement.

Séance de vocabulaire : et quelques figures de style de plus, rencontrées dans les deux textes étudiés.

L'euphémisme est une figure de style qui atténue une réalité jugée trop gênante ou brutale. C'est une façon de 
minimiser la vérité. 
► Exemple : une frappe chirurgicale = un bombardement.

Il faut qu'on se 
protège, qu'on se
défende contre 

le virus !
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L'hyperbole est une figure de style qui exagère la réalité par l'utilisation : 
► d'un lexique fort : elle a versé des torrents de larmes ;
►de superlatif : il est le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté ;
► de comparaison : manger comme un ogre.

Le parallélisme de construction est une figure de style qui rapproche deux phrases ou groupes de mots  qui ont la 
même construction. 
► Exemple : Ce cœur qui haïssait la guerre / Ces cœurs qui haïssaient la guerre . La construction est identique : nom + 
relative introduite par qui 

EXERCICES D'APPLICATION

I. A quelle réalité correspondent les euphémismes suivants : 
a. Non voyant : …................................................................................................................................................................................

b. Quatrième âge : …...........................................................................................................................................................................

c. Demandeur d'emploi : ….................................................................................................................................................................

d. Incivilité : …....................................................................................................................................................................................

e. Surcharge pondérale (pondus = le poids en latin) : ….....................................................................................................................

II. Identifie les deux figures de style (tu connais déjà l'une d'elles) dans les deux strophes de ce poème. Tu 
répondras dans l'encadré.

Il y en a qui prient, il y en a qui fuient, 
Il y en a qui maudissent et d’autres réfléchissent, 
Courbés sur leur silence, pour entendre le vide, 
Il y en a qui confient leur panique à l’espoir, 
Il y en a qui s'en foutent et s’endorment le soir 
Le sourire aux lèvres. 
[ …]

Et moi, devant cette table tranquille, 
Écoutant la mort de la ville, 
Écoutant le monde mourir en moi 
Et mourant cette agonie du monde. 

R. Tavernier, Positions, 1943.

III. a. Identifie la figure de style utilisée dans ce passage ; b. Tu préciseras en t' inspirant de la 
leçon,comment cette figure de style est exprimée (sa classe grammaticale→ voir leçon de l'encadré).

« Je m’en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus miraculeuse, 
la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, 
la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus éclatante, la plus secrète 
jusqu’aujourd’hui, la plus brillante, la plus digne d’envie… »

Marquise de SÉVIGNÉ (1626-1696), Lettre, 15 décembre 1670

a. …......................................................................................................................................................................................................

b ….......................................................................................................................................................................................................

IV. Le tableau ci-contre est une œuvre de Picasso, Le repas de l'aveugle, peinte en 

1903. Dans cette toile, il représente un homme  pauvre. Décris le personnage du

tableau en quelques lignes, en utilisant un euphémisme, une hyperbole et un 

parallélisme de construction.

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

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

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

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

…......................................................................................
….........................................................................................
….........................................................................................
….......................................................................................
…........................................................................................
…......................................................................................
….......................................................................................
…........................................................................................
…..........................................................................................
…........................................................................................
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Correction des activités du 27 au 30 avril 

1. L'expression  qui prouve que le poète est pacifiste est : ce cœur qui haïssait la guerre.
2. Les mots qui appartiennent au champ lexical de la guerre sont : combat, bataille (v.1) ; émeute, sang (v.6) ; ( révolte (v.12)
3. Le corps du poète devient une véritable machine de guerre et de haine 
4. Le sens dominant est donc le bruit qui provient du moteur de la révolte qu'est devenu le corps du poète : « bruit » (vers 4, 5, 8 

10), « sifflent » (v.6),  « écoutez » (v. 7), « le son d’une cloche », « échos » (v. 6-7). 
5. Le registre utilisé est le registre épique car le poète se surpasse ; son appel à la révolte est d'autant plus héroïque qu'il déteste 

la guerre. 
6. Le poète veut faire comprendre au lecteur que la guerre est anti-nature et s'oppose à la liberté et à la vie.
7. L'opposition consiste dans le fait que le poète est  à la fois contre la guerre et « pour le combat et la bataille ».  
8. Les connecteurs logiques qui le montrent sont : - Pourtant (v.13) / - Mais (v.14)
9. Le poète accepte de renoncer à son idéal pacifiste pour la liberté : d’ailleurs le terme « Liberté » est mis en valeur au vers 14 

par une majuscule. 
10. Organe vital majeur du corps humain, il désigne ici le poète par métonymie. 
11. La référence à cet organe, s'explique par le fait que le cœur est le siège des passions et des sentiments. 
12. Le poète est loin d'être le seul à être concerné car des millions d'autres cœurs (v.8) battent à l'unisson, des millions d'autres 

cervelles (v.15) réagissent de la même manière. La notion de fraternité dans l'action est sous-entendue.
13. Il s'agit d'une hyperbole qui montre l'ampleur de la propagation. Cela fait référence à la Résistance qui se prépare à agir et 

que tous doivent rejoindre. Tout le monde est ainsi concerné. 
14. La métaphore de la vague « leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises », (v.10) montre que la révolte monte et que 

nul ne pourra l'arrêter.
15. « Écoutez ... » est un impératif présent. Il s'agit d'une prière ou d'une demande insistante qui s'adresse aux Français. 
16. Ces deux mots appartiennent au champ lexical du devoir à accomplir. Les Français n'ont pas le choix, s'ils veulent vivre 

libres. 
17. Le poète cherche à raviver la haine (v. 3) et la colère (v.14) pour faire réagir. 
18. Le poète cherche à la fois à convaincre et à persuader. A convaincre tout d'abord, car le discours est construit.

Les idées sont organisées à l’aide de connecteurs logiques, qui traduisent une progression du discours : « voilà qu’ » (v. 3), « Et 
qu’ » (v. 4-5), « Mais » (v. 14, 18), « Et » (v. 15), « Pourtant » (v. 13, « Car » (v. 16). Mais aussi à persuader puisqu'il s'adresse aux 
sentiments des Français (haine et colère). 

19. Les allitérations (répétition d'une même consonne)  en « BA » et en « R » donnent au discours du poète l'allure d'un 
discours guerrier : 
Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu'il bat pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons,à celui des heures                                                     
du jour et de la nuit,
Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine.

20. Les mots ou expressions répétés sont : cœur / battre / bruit /  qui haïssai(en) t la guerre .  Ces répétitions permettent d'insister 
sur la nécessité de se révolter contre Hitler, donc de persuader.

21. Les phrases emphatiques : voilà qu'il … aux vers 3 ... et les phrases exclamatives  des vers 1 et 12, rendent le discours du 
poète efficace.

22. L'aube, c'est une nouvelle ère, c'est la fin de la guerre, c'est la paix retrouvée. Elle ne pourra se produire que si chacun 
contribue à la lutte.

Bilan : ce poème a pour but de rassembler les Français autour de la voix du poète, qui appelle à s’unir contre la guerre, à lutter et à 
s’engager au nom de valeurs fondamentales que sont la liberté, la fraternité, et la vie. Le message est clair: le discours, construit et 
argumenté, est un appel à la révolte.
Robert Desnos, poète à la fois pacifiste et engagé, se sert de la poésie comme force de rassemblement. Il fait ici de sa voix et du
langage poétique, une arme pour lutter contre la guerre. 

Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu'il battit pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit,
Voilà qu'il se gonfla et qu'il envoya dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine.
Et qu'il mena un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflèrent
 Et qu'il ne fut pas possible que ce bruit ne se répandît pas dans la ville et la campagne  (subjonctif imparfait en concordance)
Comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat.

Ils battirent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs,
 Leur bruit fut celui de la mer à l’assaut des falaises
Et tout ce sang porta dans des millions de cervelles un même mot d’ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans ! 
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères 
Et des millions de Français se préparèrent dans l’ombre à la besogne que l’aube proche leur imposerait. 6
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