
I. Lis ce texte

WALT DISNEY'S BIOGRAPHY

Walt Disney was born on 5th December 1901 in Chicago, in the USA. His family was very poor. 
His father, Elias Disney, was a carpenter. His mother, Flora, was a school teacher. Walt had 3 
brothers and 1 sister. He started school at the age of 8. He worked as a paperboy to help his 
parents.

From November 1918 to September 1919, he lived in France, where he worked for the « Croix 
Rouge ». In September 1919, he came back to the USA. He wanted to make films, so in 1923, 
he decided to move to Hollywood in California with his brother Roy. On 16th October 1923, 
they created the « Disney Brothers Studio » in their garage !

On 13th July 1925, he married Lillian Bounds.

In 1926, he changed the name of his company for the « Walt Disney Studio ».

In 1928, he created a character called Mickey Mouse. Mickey Mouse was very popular, and 
Walt Disney became very rich and famous. The Walt Disney Studio employed more and more 
people.

Lillian and Walt had a daughter, Diane, in 1933, and they adopted a second daughter, Sharon, 
in 1936.

In 1937, he decided to produce his first long animated film : Snow White. He made Pinocchio 
in 1940, Dumbo in 1941, Alice in Wonderland in 1951, Peter Pan in 1953, and many other films.

In his free time, Walt played golf and baseball, and he loved horse-riding. He enjoyed going to
theme parks with his wife and daughters. In 1955, he decided to create Disneyland in 
California. The park opened on 17th July 1955 in California. It was immediately a big success.

In 1964, Walt Disney’s studio produced Mary Poppins. It’s a mix of animated pictures and real
characters. 

In 1965, Walt Disney opened a second park, Disneyworld,  in Florida.

During summer 1966, Walt discovered that he had lung cancer. He died on 15th December 
1966 in California. He was 65 years old.



II. Maintenant, réponds à ces questions. Toutes les réponses sont dans le texte     !

1. When and where was Walt Disney born ?

______________________________________________________________________

2. Where did he live when he was 17 years old ?

______________________________________________________________________

3. What was the first name of his company ?

______________________________________________________________________

4. What was the second name of his company ?

______________________________________________________________________

5. Who was Lillian ?

______________________________________________________________________

6. When did he create Mickey Mouse ?

______________________________________________________________________

7. How many children did he have ? What were their names ?

______________________________________________________________________

8. What were Walt Disney's hobbies ?

______________________________________________________________________

9. What did he do in 1955 ?

______________________________________________________________________

10. When did he die ? 

______________________________________________________________________

III. Il y a dans les texte des mots surlignés en jaune. Voici leurs traductions. A toi de les 

associer correctement.

un personnage _____________ le poumon _____________

célèbre _____________ des parcs d’attraction _____________

déménager _____________ un livreur de journaux _____________

le temps libre _____________ un charpentier _____________

pauvre _____________ de plus en plus _____________



Irregular verbs crossword









 
 

 

 

1) 'A tai'o ha'apūai mai te rata i raro nei nō te ha'amaita'i i te he'era'a. (Lis à haute 
voix la lettre ci-dessous pour travailler la fuidité. ) 

 

 
 
 

2) 'A fa'atū'ati te hōho'a 'e te ta'o. (Fais correspondre l'image au mot) 

 
  Te fa'atete 

 
 

 
 
 
Te vivo 

 
 

 
 
 
Te to'ere 

 
 

 
 
 
Te tari parau 

 
 

 
 
 
Te pahu tūpa'i 

Séquence : 
REVISION / Corrigés 

 

SEANCE 6 : TE HEIVA 
 
OBJECTIF : acquérir du vocabulaire sur un thème précis : le heiva. (=> 'ia noa'a mai i te 
tahi mau ta'o nō ni'a i te tahi tumu parau pāpū : te heiva.) 



3) 'A pāpa'i mai te mau ta'o i raro a'e i te hōho'a e tano : (écris les mots suivants 
sous l'image qui correspond.) 
te tīmau rā'au, te pātia fā, te amora'a 'ōfa'i, te pa'arora'a ha'ari,  te ta'umara'a ha'ari. 

 
 
 

                         Te pātia fā                                         Te amora’a ’ōfa’i                         Te ta’umara’a ha’ari 
 

  

                      Te tīmau rā’au                           Te pā’arora’a ha’ari / Te pīta’ara’a ’ōpa’a 

 

 
 

4) 'A huri na roto i te reo farani. (Traduis en français) 

te amora'a 'ōfa'i : le lever de pierre 
te vivo : la flûte nasale 
te vahine 'ori : la danseuse 
te pā'arora'a ha'ari : le décorticage de noix de coco 
te fa'atete : le tambour (qui donne un son métallique) 
te ta'umara'a ha'ari : le grimper de cocotier 

 
 

5) 'A hāmani mai e 2 huru 'irava mai teie te huru. (Construis de 2 façons les 
phrases selon le modèle.) 

 

1. ’Aita tā’u e puta tai’o « Honu ē » fa’ahou i te fare. 

’Aita fa’ahou tā’u e puta tai’o « Honu ē » i te fare. 

2. Ua pau roa tā’u puta tai’o « Honu ē » i te fare. 
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Séance 8 (Pause Révision Nombres) 
Objectif :  
Revoir les Nombres à travers les additions (Mathématiques) 
E fa’aha’amana’o i te fa’a’ohipara’a o te Nūmera maoti te ’āmuira’a (Nūmera/Matematita) 
 

 

I- A ’āmui nā nūmera e piti e a pāpa’i reta mai i te nūmera e roa’a mai : 
(Additionne les nombres ci-dessous et écris le résultat en toutes lettres). 

 
E toru ’ahuru mā piti + hō’ē ’ahuru mā hitu = __________________________________________________ 
 
E maha ’ahuru mā iva + e piti ’ahuru mā pae = _________________________________________________ 
 
E toru hānere e ono + e maha ’ahuru mā va’u = ________________________________________________ 
 
E maha tauatini + e maha hānere hō’ē = _____________________________________________________ 
 

2020 + 345 = __________________________________________________________________________ 

 

 

134 + 256 = ___________________________________________________________________________ 

 

 

2017 + 3 + 45 = ________________________________________________________________________ 

 

II- A ’āmui nā nūmera e piti e a pāpa’i nūmera mai i te nūmera e roa’a mai : 
(Additionne les nombres ci-dessous et écris le résultat en chiffres). 

 
E maha tauatini + e piti + e toru ’ahuru mā toru = ____________________________________________ 
 
E va’u hānere e maha + e hitu ’ahuru mā pae = ______________________________________________ 
 
E toru + e piti tauatini e piti ’ahuru + e pae ’ahuru = ___________________________________________ 
 
E hitu hānere + e toru ’ahuru mā toru + hō’ē = _______________________________________________ 
 
E maha ’ahuru mā va’u + e hitu tauatini = ___________________________________________________ 
 
E pae hānere + e va’u ’ahuru + e iva = ______________________________________________________ 
 
E piti hānere e piti ’ahuru mā piti + e va’u = _________________________________________________ 
 
E maha + e hitu ’ahuru mā hō’ē + e iva ’ahuru mā piti = ________________________________________ 



3ème MATHEMATIQUES Semaine S8 (du 25 au 29 mai 2020) 
 
Chèr(e)s élèves de 3è bonjour, voici ci-après ma proposition de travail pour cette 8ème semaine de continuité 
pédagogique. 
 

 
Proposition de répartition de travail dans la semaine 8: Lundi : Vérifier ses réponses des énigmes de la semaine 7. 
Mardi et mercredi: chercher les 14 énigmes proposées. Jeudi : lire les corrections des page 1/5 et 2/5 de la leçon 
sur le CALCUL MENTAL. Vendredi : faire les pages 3/5, 4/5 et 5/5 de cette même leçon. (sinon vous pouvez vous 
organiser comme vous le souhaitez!) 

 

REPONSES ENIGMES MATHEMATIQUES SEMAINE 7 :  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B B C A D E D E D B B A B E 

 
 

ENIGMES MATHEMATIQUES SEMAINE 8 : UNE SEULE BONNE REPONSE 
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3. Développer un produit avec la double distributivité 
Activité : des aires 
 
La figure ci-contre est constituée de 4 
rectangles. 
1. Calculer l’aire A de cette figure : 
 
A = ………………………………………………………………….. 
 
A = ………………………………………………………………….. 
 
A = ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
2. Reproduire ces 4 rectangles puis les 
découper et les assembler de telle sorte 
qu’ils n’en forment qu’un. 
 
Calculer alors d’une autre façon, l’aire 
de ce rectangle : 
 
A = ………………………………………………………………… 
 
 
3. D’après les questions 1 et 2, construire 
une figure qui illustre l’égalité : 
 
(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) = 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑.  
 
 
 
 
4. On souhaite à présent démontrer cette égalité quelles que soient les valeurs de 𝑎, 𝑏, 𝑐 et 𝑑. 
𝑎, 𝑏, 𝑐 , 𝑑 et 𝑘 désignent des nombres quelconques. 
 

4.a. Développer l’expression 𝑘(𝑐 + 𝑑) :  𝑘(𝑐 + 𝑑) =  … … … … … … …. 
 
4.b. On pose 𝑘 = 𝑎 + 𝑏, réécrire l’égalité précédente obtenue en a. avec 𝑎, 𝑏, 𝑐 et 𝑑. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
c. En déduire l’égalité de la question 3. On appelle cette égalité la double distributivité. Pourquoi ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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𝑎, 𝑏, 𝑐 et 𝑑  désignent des nombres quelconques.  
 

(𝑎 + 𝑏)(𝑐 + 𝑑) = 𝑎𝑐 + 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑.  

 
Exemples : développer: 
 
𝐴 = (6𝑥 + 5)(𝑥 + 7)      𝐵 = (9𝑥 + 5)(𝑥 − 2) 
 
𝐴 =  … … … … … … … … … … … … … … … ….   𝐵 =  … … … … … … … … … … … … … … … …. 
 
𝐴 =  … … … … … … … … … … … … … … … ….   𝐵 =  … … … … … … … … … … … … … … … …. 
 
𝐴 =  … … … … … … … … … … … … … … … ….   𝐵 =  … … … … … … … … … … … … … … … …. 
 
 

4. Factoriser une somme ou une différence 
Activité : développée ou factorisée 

1. Parmi les expressions littérales suivantes, identifier celles qui sont développées et celles qui sont 
factorisées. 

 
Expressions développées : …………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
Expressions factorisées : …………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
2. Deux étiquettes donnent la forme développée et la forme factorisée de la même expression 
littérale. 
Lesquelles ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Factoriser, c’est transformer une somme ou une différence en produit. 

 
𝑘, 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 𝑑é𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠  
 

𝑘𝑎 + 𝑘𝑏 = 𝑘(𝑎 + 𝑏)           𝑘𝑎 − 𝑘𝑏 = 𝑘(𝑎 − 𝑏)  

 
Exemple : Factoriser : 
 
𝐶 = 5𝑥 + 35       𝐷 = 9𝑥2 − 4𝑥 
 
𝐶 =  … … … … ……………………    𝐷 =  … … … … … … … … … … … … … … …. 
 
𝐶 =  … … … … … … … … … . . ..    𝐷 =  … … … … … … … … … … … … … … …. 
 
𝐶 =  … … … … … … … … … …    𝐷 =  … … … … … … … … … … … … 
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Physique-chimie – 3ème                    Semaine 8 – 25-29 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. 

« Un jour j'irai vivre en Théorie, car en 
Théorie tout se passe bien » 

 

Atomes, molécules, et transformations chimiques 
 

Rappels sur les atomes et les transformations chimiques 
 

Exercice 2 :   Structure d’un atome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z = nombre de protons = nombre d’électrons 
Charge = Z (+) + Z (-) = 0 

 
Le numéro atomique, noté Z, correspond au nombre de protons et d’électrons, il est 
spécifique à un élément (atome). La charge d’un atome est donc nulle. 
L’univers, à notre connaissance, est constitué de 118 éléments (atomes), avec donc des 
numéros atomiques (Z) allant de 1 à 118. 
Par contre, pour un même élément (nombre de protons et d’électrons donné), le nombre 
de neutrons peut varier donnant ainsi différents isotopes de cet élément. Par exemple, le 
carbone 14 vs. Le carbone 12 (Z = 6) ou l’uranium 235 vs. Uranium 236 (Z = 92). 

Neutron 

Proton (+) 

Electron (-) 

Noyau 



Parfois, quand certaines espèces chimiques (molécules, atomes, ou ions) sont en présence, 

une transformation chimique a lieu, au cours de laquelle les atomes se réarrangent 

différemment, formant de nouvelles espèces chimiques. 

 

 
     C :            1                                                                          =                               1 

     H :            4                                                                         =                                                               2x 2 

     O :                                          2x 2                   =      4         =          4        =              2              +        2x 1 



Manipulations et exercices de révision ➔ Correction 
 

Exercice 1 : Compléter le tableau. 

Modèle moléculaire Formule chimique 

(rouge et noir) 

CO2 

Dioxyde de carbone  
(Gaz carbonique) 

(rouge)                 
O2 

Dioxygène 

(noir et blanc) 

C4H10 
Butane 

(bleu et blanc) 

NH3 
Ammoniac 

(noir et blanc) 

C5H12 

Pentane 

 

SO2 

Dioxyde de soufre 

 

C3H8O3 

Glycérol 

(rouge et blanc) 

H2O 

Eau 

 

C6H12O6 

Glucose 

noire 
noire noire 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 
rouge 

rouge 

rouge 



(noir et blanc) 

C4H10 

Butane 

 

C5H10O5 

Fructose 

 
(pas la seule possibilité) noir, bleu, blanc 

C4H12N2 

Putrescine 

 

HCN 

(rouge et blanc) 

H2O2 

Eau oxygénée 

 

 

 

Exercice 2 :                                                   ➔ voir rappels de cours 
 

 

 

Exercice 3 : 
 

1) L’éthanol a pour formule chimique : C2H6O. 
 

2) Lors de la combustion (réaction chimique) de l’éthanol, le combustible est l’éthanol et 
le comburant est le dioxygène. 

 

3)  - Le sulfate de cuivre anhydre (poudre de couleur blanche) est devenu bleu  

                         ➔ ce qui indique la présence de : eau H2O. 
 

- L’eau de chaux (liquide transparent) s’est troublée  

                         ➔ ce qui indique la présence de : dioxyde de carbone CO2. 
 

 
 

 

 

 

rouge 

rouge 
rouge 

rouge 

rouge 



D’autres manipulations et exercices de révision 
Utilise ce qui est à ta disposition pour fabriquer des modèles d’atomes (petits cailloux blancs, graines, 
perles, billes, morceaux de carton, …) et des liaisons entre atomes (ficelle, fil, ni’au, kere, aito, …).  

Utilise ces modèles pour t’aider à compléter le tableau ci-dessous, répondre aux questions, ou 
simplement pour t’amuser à créer (EN respectant les règles, comme le nombre de liaisons 
possibles) de nouvelles molécules !! 
Ceux qui le souhaitent peuvent continuer à travailler sur leurs maquettes pour le projet « Atomes en 
mouvement » : Atomes d’or, gaz de la respiration, pollution de l’air, hémoglobine, … 
 

Exercice 1 : Compléter le tableau. 

Modèle moléculaire Formule chimique 

 

 
 

 

C7H… 

Heptane 

 

 

 
 

      

IO3H 
Acide iodique 

(L’iode I est représenté en violet 

et fait 5 liaisons) 

              (1 noir, 2 rouge) 

 

 

 

Acide formique 

 

 

 

 

 

 

 

C3H8O2 

 

 

 

 

 

PO4 

Phosphate 
(Le phosphore P est orange) 

 

 

 

Vanilline 

noire 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 



 

 

 

 

N2 

Diazote 

 

 
 

 

 

 

CH4ON2 

 

 

 
Saccharose 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

N(CH3)3 
Trimethylamine 

 

 

 

 

Caféine 

(jaune = soufre S) 

 

 
Disulfure d’allyle 

(Molécule de l’oignon qui 

fait piquer les yeux) 

Bleu 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 
rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

Bleu 
Bleu 

Bleu 

Jaune 

Jaune 



Exercice 2 :  
 

Equilibre les équations des réactions chimiques suivantes :  
 

 

La combustion du propane :  
 

        C3H8   +       O2                 CO2    +        H2O 
 
 
 
 
 
 
Synthèse de l’eau :  
 

             H2   +        O2                        H2O 
 
 
 
 
 
 
 
La combustion de l’éthanol :  
 

        C2H6O  +       O2                 CO2    +        H2O 
 

 
 
 
 
 
 

La respiration cellulaire :  

 

 
 
 



CORRECTION ÉTUDE DE DOCUMENTS SUR LES PÔLES DE COMPETITIVITE – semaine 7

1. Présentez le document 1 . Carte des pôles de compétitivité, en France.
2. Où sont situés les principaux pôle de compétitivité ? Pourquoi ? Dans les grandes métropoles françaises, comme
Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Grenoble. Ces villes sont connectées au monde.
3. Soulignez dans le document 2, le pôle de compétitivité et son périmètre d'action. « la Cosmetic Valley » ;  « Son 
périmètre d’action s’étend sur trois régions : Centre, Île-de-France, Haute Normandie » 
4. Quelles sont les entreprises qui participent à ce pôle de compétitivité ? Guerlain ou L’Oréal
5. Que produisent-elles ? Parfums, maquillages, modes, sacs : entreprises de luxe
6. Quels sont les autres acteurs qui aident ces entreprises à se développer ? Etat; collectivités territoriales ; 
universités ; centres de recherche.
7. Donnez une définition d'un pôle de compétitivité. C’est un territoire sur lequel se sont installés des entreprises, 
des universités et des centres de recherche, pour stimuler l’innovation, pour être plus fort face à la 
concurrence mondiale. La création de ces espaces est le plus souvent voulue par l’État français.

AMÉNAGER LES TERRITOIRES ULTRAMARINS

Quels sont les enjeux d’aménagement dans les territoires ultramarins ?

A. Des territoires spécifiques

Les territoires ultramarins sont des iles (exceptée la Guyane) très éloignées de la France métropolitaine. 
L’éloignement et l’insularité nécessitent d’importantes infrastructures (aéroports, ports) pour accueillir passagers et 
marchandises . 
La majorité des territoires se situent entre les deux tropiques. Les territoires ultramarins ont un climat, un relief (iles 
volcaniques montagneuses), une végétation (mangroves), des paysages (récifs coralliens, lagons) particuliers . 
Les cyclones, les séismes et les éruptions volcaniques touchent régulièrement ces espaces.

B. Aménager pour compenser les handicaps

L’état est un acteur important de l’aménagement dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Il a orienté 
le développement des territoires ultramarins autour de l’activité touristique, sur le littoral (construction de complexes 
hôteliers, de routes)  mais également vers des cultures spécialisées. 
L’intégration de la France à l’union européenne (UE) a renforcé le principe de continuité territoriale. Ainsi, tous les 
DROM sont des régions ultrapériphériques (RUP). Ils reçoivent des aides pour combler les écarts de développement 
avec les autres régions de l’UE .

C. Un aménagement durable ?

Les autorités veulent attirer toujours plus de touristes avec de nouveaux aménagements, ce qui renforce la 
dépendance à cette activité . 
Le taux de chômage est plus élevé dans les territoires ultramarins (30 % en 2013 et environ 10 % en métropole). Des 
poches de pauvreté se sont constituées. Comme en France métropolitaine, des fractures sociales marquent les 
territoires ultramarins. 

QUESTIONS.

1. Donnez la définition d’un territoire ultramarin.
2. Nommez des territoires ultramarins de votre connaissance.
3. Quels sont les problèmes ces espaces ?
4. Quels sont leurs atouts ?
5. Trouvez dans le cours les définitions de DROM. Et de RUP..
6. Pourquoi tous les DROM sont-ils des RUP. ?
7. Quels sont les acteurs qui interviennent pour aider ces territoires ultramarins ?
8. Quels sont les aménagements mis en place ?



ÉTUDE DE CAS : L’aménagement du territoire sur l’ile de la Réunion

INTRODUCTION
L’île de la réunion est un territoire français situé dans l’océan Indien, à plus de 9 000 km de Paris. L’isolement, le 
relief, les risques sismiques et volcaniques sont des contraintes importantes pour les habitants de l’île. Malgré ces 
contraintes, l’État doit proposer les mêmes services à la population qu’en métropole : c’est le principe de continuité 
territoriale.
Quelles sont les spécificités de l’île de la Réunion ?
                                                                                                            
Document 1 : Atouts et contraintes du territoire                           Document 2 : Une Région UltraPériphérique
                                   réunionnais

   

 Document 3 : L’aménagement du territoire sur l’île de la Réunion

La route des Tamarins [...] relie Saint-Paul à l’Étang-Salé, sur 33 km situés à mi-pente. Voici les propos du président 
du Conseil régional, tenus en 2006 à propos du projet : « Le choix de faire passer cette route, non pas en bordure de 
littoral, mais en moyenne altitude, répond à une volonté politique forte : celle d’un aménagement cohérent du 
territoire. Cette route va permettre l’aménagement des territoires situés à mi-hauteur, indispensables pour accueillir 
une partie des 300 000 habitants supplémentaires que la Réunion accueillera dans moins de 25 ans ». Surtout, la route
est voulue pour « fluidifier » le trafic routier, sans cesse plus dense, dans cette partie balnéaire et touristique de l’ile.
                                                                                                                     
Thierry Simon, « Une île en mutation », EchoGéo, octobre 2008.                   Un viaduc sur la route des Tamarins

QUESTIONS.
1. Localisez l’île . Situez-la par rapport à la France.
2. À quelle distance de la métropole se trouve-t-elle ?
3. Quelles contraintes ( problèmes) marquent l’île ?
4. Quelles sont les atouts (les points forts) de l’île ?
5. Montrez que le volcan, qui est une contrainte, peut aussi être un atout.
6. Relevez, dans le document 2, deux chiffres montrant des inégalités
entre la métropole et la Réunion.
7. Pourquoi la Réunion est-elle une RUP. ?
8. Quel est l’aménagement souhaité dans le document 3 ?
9.Quels sont les acteurs de l’aménagement à la Réunion ?
10. Pourquoi cet aménagement est-il si important pour l’île ?
11. Cet aménagement est-il respectueux de l’environnement ?
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Technologie:
Fonction d’un objet technique

> Pour répondre sur ce document sans l’imprimer,   télécharge pdf-X-Change sur ordinateur ou WPSOffice sur tablette/smartphone  
> Ce document est disponible en couleur sur www.collegecetadhao.com/techno-4eme ou en scannant le code en haut de la page

avec ton téléphone ou ta tablette.

1- Écrire la fonction d’usage des objets suivants :

2- complète la définition :
La fonction      d’usage d’un produit est la réponse à la question
Elle ne dépend pas du goût des utilisateurs, elle jugée de la même manière par
tous.
3- LES FONCTIONS TECHNIQUES :Les fonctions techniques d’un objet permettent
d’assurer la fonction   d’usage : Exemple : Propulser, Diriger, Freiner...
LES  SOLUTIONS  TECHNIQUES  :Les  fonctions  techniques  sont  réalisées  par  des
assemblages de plusieurs éléments.

4- Colorier les fonctions techniques: Propulser en vert, Diriger en rouge et Freiner en bleu

5-Qu’elle est la fonction d’estime qui va départager ces différents produits ?

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


Objectif :  
- Fonder ses choix sur un comportement responsable vis-à-vis de sa santé. 
- Connaître les barrières de notre corps.  

 
Pb : Quels sont les barrières de notre corps contre les microorganismes de l’extérieur ?  
 
Démarche : 

1. Indique dans l’ordre décroissant les parties du corps qui contiennent des microorganismes. 
 
 
 

2. Émet deux hypothèses pour expliquer l’absence de microbe dans le sang et les organes.  

 

3. En déduire le rôle de la peau et des muqueuses.  

 

4. Complète la légende et colorie en vert le milieu extérieur.  

Mots à placer : muqueuse, sucs gastriques, sueur, peau, cils de la trachées, sécrétions vaginales, sucs intestinaux, 
larmes, mucus nasal, salive.  

 

 

5. A partir du document 2, montrer l’impact de la fumée de cigarette et en déduire une nouvelle conséquence du 
tabac chez un fumeur.  
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Collège de Hao 

SVT- SEMAINE 8 : Activité 2 : Les barrières de notre corps. 
   

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Document 1 : Définition générale des barrières de notre corps. 
Muqueuse : membrane qui tapisse les cavités de l’organisme et sécrète du mucus.  
Sucs gastriques : est un liquide biologique produits par les glandes de l’estomac pour dégrader nos aliments.  
Sucs intestinaux : est un liquide biologique produits par les glandes de l’intestin pour dégrader nos aliments.  

Mucus nasals : sécrétion translucide et visqueuse qui n’est quasiment pas soluble dans l’eau. Le mucus est 
sécrété par des glandes. Sa fonction est de protéger contre les corps extérieurs en les captant puis en rejetant.  

Document 2 : Les effets de la fumée sur les cils de la paroi des bronches.  

 

 



Français - Activités de la 3ème AITO - Semaine 8 -  Du 25 au 29 mai 2020 

I. Conjugaison

Terminaisons Verbes Exemple

Subjonctif imparfait : radical du passé 
simple à la deuxième personne du 
singulier* + -sse ; -sses, -^t , -ssions ; 
-ssiez ; -ssent

Tous les verbes. Être : [Tu fusX] que je fusse, que tu fusses
...

Avoir : [Tu eusX] qu'il eût, que nous 
eussions

1er Groupe : [Tu parlas]XX  que vous 
parlassiez

2ème groupe : [Tu finis]XX que vous 
finissiez 

* 2ème personne du singulier – s = tu 
chantasX = que tu chantasses

3ème groupe : [Tu visX] : qu'elles vissent

Subjonctif passé : auxiliaire être ou 
avoir conjugué au présent du 
subjonctif + participe passé. 

Tous les verbes. Que j'aie ri ; que tu sois parti ; qu'il ait 
voulu ; que nous ayons fait ; que vous 
ayez compris ; qu'elles aient pu.

Subjonctif plus que parfait : auxiliaire 
être ou avoir conjugué à  l'imparfait 
du subjonctif + participe passé. 

Tous les verbes. Que j'eusse ri ; que tu fusses parti;qu'il 
eût voulu ; que nous eussions fait ; que 
vous eussiez compris ; qu'elles eussent 
pu.

• Emploi des différents temps du subjonctif en concordance des temps : 

Proposition principale Proposition subordonnée

Simultanéité Antériorité 
Les subjonctif imparfait et 
plus que parfait sont des 
temps très littéraires.

Présent Présent Passé

Il faut que je fasse que j'aie fait 

Passé Imparfait Plus que parfait

Il fallait que je fisse que j'eusse fait

EXERCICES D'APPLICATION

A. Imagine que tu vives en France en 1944,  et que tu sois Résistant. Note, au subjonctif passé , quatre actes 
que tu aurais eu  à faire en une semaine, en t' inspirant des vignettes proposées,  selon le modèle suivant : cette 
semaine, il faut que j'aie … (imprimé des tracts, par exemple)

Des personnes juives 
passent les Pyrénées, avec des 

Résistants.

Les Résistants pratiquent le sabotage et
font dérailler des trains, notamment pour
retarder l'arrivée des renforts allemands,

lors du débarquement en Normandie,
 en 1944.

Les autorités allemandes d'occupation 
avaient interdit le rassemblement du 

11 novembre 1941, pour commémorer 
l'armistice de 1918. Y participer devient 

un acte de Résistance pour tous les étudiants.
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1. ….............................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................................................................................

3. …............................................................................................................................................................................

4. ….............................................................................................................................................................................................

B.  Conjugaison  sous  forme de  mots  croisés  (les  pronoms  ne  figurent  pas  dans  la  grille).  Cette  activité  te
permettra de revoir la conjugaison du subjonctif présent, révisée en semaine 5 (du 4 au 7 mai).

Horizontalement Verticalement  

3. Subjonctif  plus  que  parfait  du  verbe  LIRE,  3ème
personne du pluriel.

6. Subjonctif présent du verbe ENVOYER, 2ème personne
du pluriel.

7. Subjonctif  présent  du  verbe  ÊTRE,  2ème  personne  du
singulier.

9. Subjonctif  imparfait  du verbe ACCOMPAGNER, 3ème
personne du singulier.

11. Subjonctif présent du verbe AVOIR, 3ème personne du
singulier.

12. Subjonctif imparfait du verbe COMPATIR, 1ère personne
du pluriel

1. Subjonctif  plus  que  parfait  du  verbe  SORTIR,  3ème
personne du pluriel.

2. Subjonctif passé du verbe INTERVENIR, 3ème personne
du pluriel.

4. Subjonctif  plus  que  parfait  du  verbe  ÊTRE,  3ème  du
singulier.

5. Subjonctif passé du verbe PRENDRE, 2ème personne du
pluriel.

8. Subjonctif présent du verbe SAVOIR, 1ère personne du
pluriel.

10. Subjonctif présent du verbe OUBLIER, 1ère personne du
pluriel.
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C. Lecture

La chanson « Le Déserteur » fut écrite en 1954 par Boris Vian, probablement en réaction au recrutement pour la 

guerre d'Indochine, et peu avant le début de la guerre d'Algérie. Cette chanson prend la forme originale et 

provocatrice d'une lettre ouverte 1 au président de la République de l'époque, René Coty. Les appelés sont des jeunes 

gens qui font leur service militaire. Cette chanson a fait scandale et a été censurée : elle a été interdite à la radio et n'a 

pas été publiée pendant plusieurs années.

Le Déserteur 2 , Boris Vian, 1954

Boris Vian (1920-1959) est un romancier, parolier, chanteur et trompettiste de jazz.

Monsieur le Président

Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être

Si vous avez le temps

Je viens de recevoir

Mes papiers militaires

Pour partir à la guerre

Avant mercredi soir

Monsieur le Président

Je ne veux pas la faire

Je ne suis pas sur terre

     Pour tuer des pauvres gens

C'est pas pour vous fâcher

Il faut que je vous dise

Ma décision est prise

Je m'en vais déserter

Depuis que je suis né

J'ai vu mourir mon père

J'ai vu partir mes frères

Et pleurer mes enfants

Ma mère a tant souffert

Elle est dedans sa tombe

Et se moque des bombes

Et se moque des vers

Quand j'étais prisonnier

On m'a volé ma femme

On m'a volé mon âme

Et tout mon cher passé

Demain de bon matin

Je fermerai ma porte

Au nez des années mortes

J'irai sur les chemins

Je mendierai ma vie

Sur les routes de France

De Bretagne en Provence

Et je dirai aux gens :

Refusez d'obéir

Refusez de la faire

N'allez pas à la guerre

Refusez de partir

S'il faut donner son sang

Allez donner le vôtre

Vous êtes bon apôtre

Monsieur le Président

Si vous me poursuivez

Prévenez vos gendarmes

Que je n'aurai pas d'armes

Et qu'ils pourront tirer

1 Une lettre ouverte est une lettre qui, bien qu'adressée à une seule personne, est destinée à être lue par un large 

groupe et c'est pourquoi elle est publiée dans les journaux. 2. Un déserteur est une personne qui refuse de faire la 

guerre. 

I. Un poème / Chanson sous forme de lettre.

1. Le poème-chanson « Le Déserteur » se présente comme une lettre. Souligne ou surligne dans la chanson, le 

champ lexical de la correspondance. 

2. Qui est le destinataire de cette lettre ? …...............................................................................................................

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

3. Le poète témoigne du respect à son destinataire. Souligne ou surligne les indices (modalisateurs) qui 

suggèrent la politesse et le respect.

4. Comme dans une lettre, on retrouve un cadre spatio-temporel précis avec : 

► des indications de temps , que tu recopieras ci-contre : …...........................................................................................

1

5

10

15

20 

25

30

35

40

45
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…........................................................................................................................................................................................

► des indications de lieu, que tu recopieras ci-contre : ….............................................................................................

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

5. Il ne s’agit toutefois pas d’une lettre privée mais d’une lettre ouverte au président de la République (il 

s’agissait de René Coty en 1954). Quel registre de langue utilise le poète pour s'exprimer ?    □       familier   

□    courant   □   soutenu

6. Pourquoi selon toi ? …...........................................................................................................................................

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

7. a. Cette lettre ne concerne-t-elle que le destinateur ? ….......................................................................................

            b. A qui s'adresse Vian dans la 3ème strophe et à quel mode   ? …......................................................................

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

8. Que cherche-t-il à faire ? …....................................................................................................................................

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

II. Une critique de la guerre. 

9. (« pauvres », « mourir », « partir », « pleurer », « tombe », « guerre », « sang ») : quel champ lexical domine 

le texte ? ….............................................................................................................................................................

10. Quel est le registre utilisé dans ce poème ?     □      Épique         □       tragique          □      pathétique 

11. Comment Vian montre-t-il que la guerre ne s'arrête jamais  : « J’ai vu mourir mon père / J’ai vu partir mes 

frères »  ? …...........................................................................................................................................................

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

12. On a l'impression que, tout comme dans les tragédies grecques, le destin s'acharne sur plusieurs 

générations (comme celle des Atrides - famille d'Agamemnon - par exemple) . Reviens sur ta réponse à la 

question 9 et complète-là. 

13. Quels sont les temps utilisés dans les trois strophes ? 

Strophe 1 Strophe 2 Strophe 3

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

14. «J'irai sur les chemins …  Je mendierai ma vie … et je dirai aux gens ... » ; pourquoi avoir employé ce temps 

dans les deuxième et troisième strophes : que devient la parole du poète ? …......................................................

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

Bilan : en quelques lignes reformule la thèse du poète et ses arguments :

Ce qu'il veut démontrer : …...............................................................................................................................................

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

Argument 1 (v. 11-12) : car …...........................................................................................................................................

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

Argument 2 (v. 17-20) : De plus …...................................................................................................................................
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….............................................................................................. …....................................................................................

Argument 3 (v. 21-22) : En outre …..................................................................................................................................

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

Argument 4 (v. 25-28) : Enfin …........................................................................................................................................

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

Boris Vian est un poète pacifiste qui a mis son art au service d'une cause : la concorde et la paix dans le monde.

Correction des activités de la semaine 7
A. Lecture

1. Ce poème est un poème irrégulier car : a. il ne comporte pas de rimes ; b. il ne comporte pas de ponctuation ; 

c. les strophes n'ont pas le même nombre de vers. 

2. Il s'agit de l'anaphore de « Un homme est mort ... ». 

3. Cette mort est particulièrement injuste car Péri était pacifiste.

4. Les deux mots qui s'opposent sont mort et  vie. 

5. Les mots à cocher sont : pacifiste, vulnérable, aimant la vie.

6. Péri est un Résistant parmi d'autres. Quand un Résistant meurt, un autre prend le relais et continue la lutte. 

C'est ce que dit la chanson des Partisans.

7. Péri est mort pour le bonheur et la justice. 

8. Ces deux valeurs sont comparées à une lumière qui éclaire l'ombre de l'occupation allemande.

9. Il n'est pas le seul à défendre ces valeurs, le pronom personnel « nous » (= lecteurs ; poète ; autres hommes) le

prouve. 

10. On passe de l'imparfait au présent.

11. Les valeurs dont on parle sont des valeurs universelles, reconnues encore « aujourd'hui ».

12. Le mot « mot(s) » est répété 15 fois. 

13. Ces mots sont : chaleur, confiance, amour, justice, liberté, enfant, gentillesse, fleur, fruits, courage, frère, 

camarade.

14. Ce sont des mots mélioratifs (= positifs).

15. On peut classer ces mots en trois thèmes : vie, fraternité et valeurs humaines. 

16. Ces mots sont « innocents », on ne peut les salir.

17. C'est le poète qui transmet ces mots et assure le relais entre Péri et les femmes et les hommes.

18. « Tutoyons-le » veut dire que Gabriel Péri doit être proche des autres hommes car ils partagent les mêmes 

valeurs que lui. C'est une invitation au rassemblement, à la fraternité.

19. Le dernier mot du poème est « vivant ». 

20. C'est l'engagement de Péri qui est vivant, car il concerne tout le monde. Cet engagement est d'ailleurs relayé 

par le poète. 

Bilan : Le poète est l'intermédiaire entre le lecteur et le héros. Le rôle du poète est de faire durer le souvenir et 

d'appeler à la Résistance. La poésie est une arme efficace pour défendre des idées et préparer un avenir 

meilleur.

B. Conjugaison / Impératif 5



a. Rappelle-toi, rappelons-nous, rappelez-vous les jours heureux.

b. Crois, croyons, croyez en la victoire.

c.Espère, espérons, espérez des jours meilleurs.

d. Honore, honorons, honorez les camarades disparus.

e. Aie, ayons, ayez du courage.

f. N'oublie, n'oublions, n'oubliez jamais.

g. Combats, combattons, combattez pour la liberté.

h. Résiste, résistons, résistez à l'ennemi.

Subjonctif

a. Il faut que tu te rappelles, que nous nous rappelions, que vous vous rappeliez les jours heureux.

b. Il faut que tu croies, que nous croyions, que vous croyiez en la victoire.

c.Il faut que tu espères, que nous espérions, que vous espériez des jours meilleurs.

d. Il faut que tu honores, que nous honorions, que vous honoriez les camarades disparus.

e. Il faut que tu aies, que nous ayons, que vous ayez du courage.

f. Il faut que tu n'oublies, que nous n'oublions, que vous n'oubliez jamais.

g. Il faut que tu combattes, que nous combattions, que vous combattiez pour la liberté.

h. Il faut que tu résistes, que nous résistions, que vous résistiez à l'ennemi.

C. Réécriture :

On dit que dans leur cellule

Deux hommes cette nuit-là

Leur murmuraient « Capitulez

De cette vie êtes-vous las

Vous pouvez vivre vous pouvez vivre

Vous pouvez vivre comme nous

Dites le mot qui vous délivre

Et vous pouvez vivre à genoux
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