
Complète les questions avec le bon WH (dans les pots).





Corrección ejercicios 3e semanas 4 y 5

Unité 21 Le gérondif et le participe passé

1- Donne le gérondif des verbes suivants

1-volver:volviendo
2-subir:subiendo
3-llegar:llegando
4-hacer:haciendo
5-sonreír:sonriendo
6-construir:construyendo
7-ver:viendo
8-oír:oyendo

2- Mets les phrases à la forme progressive (estar+gérondif)

1- Como un bocadillo de jamón.
Estoy comiendo un bocadillo de jamoó.

2- Escribes las respuestas.
Estás escribiendo las respuestas.

3- Caminamos por la calle.
Estamos caminando por la calle.

4- La lluvia cae desde las seis.
La lluvia está cayendo desde las seis.

5- Las niñas sonríen.
Las niñas están sonriendo.

3- Transforme les phrases suivantes en utilisant la structure proposée.

1- Lee hasta las once de la noche. ( seguir....)
Sigue leyendo hasta las once de la noche.

2- Por la tarde,pide dinero a los turistas. ( pasarse....)
Se pasa la tarde pidiendo dinero a los turistas.

3- Los niños cantan por las calles. ( ir....)
Los niños van cantando por las calles.

4- Vive en León desde hace un año. ( llevar....)
Lleva un año viviendo en León.

5- Toca la guitarra durante las vacaciones. ( pasarse....)
Se pasa las vacaciones tocando la guitarra.



9    Le gérondif

1- Exprimez d'abord la durée,puis la continuité.

a- Mi madre prepara un cocido.
Mi madre está/sigue preparando un cocido.

b- Tus amigos bailan.
Tus amigos están/siguen bailando.

c- Estudias para el examen.
Estás/sigues estudiando para el examen.

2- Transformez les phrases en utilisant les expressions pasarse el tiempo ou pasarse el dia.

a- Los niños juegan todo el día.
Los niños se pasan el día jugando.

b- ¡ Qué carácter tienes! Protestas todo el tiempo.
 ¡Qué carácter tienes! Te pasas el tiempo protestando.

c- Mi madre es modista,cose todo el día.
Mi madre es modista, se pasa el día cosiendo.

d- ¡ Qué perezoso eres! Duermes todo el tiempo.
  ¡Qué perezoso eres! Te pasas el tiempo durmiendo .

e- Mi hermana es muy buena alumna,estudia el día entero.
Mi hermana es muy buena alumna,se pasa el día estudiando.

3- Comment l'auriez-vous dit en français?

a- Llevo dos horas haciendo ejercicios de matemáticas.
Cela fait deux heures que je fais des exercices de mathématiques.

b- Llevamos diez minutos esperando el metro.
Cela  fait dix minutes que nous attendons le métro.

4- Construisez des phrases en reliant les éléments suivants.

a- Estoy triste,                        4- voy llorando por los caminos.

b- El tiempo pasa                   3- y yo sigo esperando tu regreso.

c- Disfrutas                            2- mirando el vaivén de las olas.

d- Te encantan los libros        5- te pasas las horas leyendo.

e- Estamos retrasados            1- vamos corriendo a la reunión.
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Chère/cher élève de 3e Fara, bonjour,  
J'espère que la santé est bonne et que tout se passe bien dans tes apprentissages. 
As-tu remarqué qu'il manquait une définition dans la liste des figures de style ? La définition manquante (mais 
c'est un oubli de ma part que je vais rectifier tout de suite) est celle de l'antiphrase. 
      >  Antiphrase = dire l'inverse de ce que l'on pense (l'interlocuteur doit lui aussi comprendre l'inverse de ce qui
est dit) = moquerie ou taquinerie – Exemple = comme d'habitude ta chambre est super bien rangée !
                                                                              (comprendre : quel désordre !)
Sur ton fichier de semaine 5, peux-tu recopier la définition et l'exemple que je viens de te donner.

Cette semaine, tu vas trouver dans ce fichier une nouvelle rubrique "Suis le guide pas à pas, conseils à suivre" 
pour t'accompagner au mieux dans tes activités. J'allège un petit peu le travail cette semaine pour que tu prennes 
un peu de temps pour cette nouvelle rubrique "conseils à suivre" et quelques révisions ou approndissement des 
travaux des semaines précédentes.

Plan de travail de cette semaine :            Temps de travail  :  1H30-2H
     I]  Correction des travaux à l'aide du corrigé fourni ci-dessous + leçons données en complément du corrigé , 
    II]  Conseils à suivre
   III]  Dictée
                                                                                                                          [LECTURE]
I] Correction des travaux de la cinquième semaine
    1°)   Classes et fonctions grammaticales  
          (savoir   identifier et analyser les constituants de la phrase, éléments de l'analyse littéraire  ) 
          C'était un exercice de rapidité donc tu pouvais vérifier ton aptitude à faire cette activité en temps limité, le
          premier critère de réussite de l'exercice et ensuite il y avait la justesse de tes réponses.
          Let's go ! À toi de  vérifier ton travail grâce au corrigé ci-dessous : 
     A] Donner la   classe grammaticale des mots soulignés
        1-   Dans mon jardin, j'ai aperçu deux magnifiques oiseaux blancs
                                                                         G.N. (= groupe nominal)

        2-   Les livres de la bibliothèque !       Je                    les               trouvais            intéressants
                                                               Pronom            Pronom                                        adjectif
                                                              personnel         personnel     
                                                     
        3-  Il faisait déjà nuit quand nous avons quitté notre domicile ; nous l'avions envisagé ainsi. 
   B] Indiquer la   fonction grammaticale des expressions et mots suivants :

  - Dans mon jardin =   C.C. (= complément circonstanciel) de lieu ,   - les =  COD (complément d'objet direct)
        - intéressants =  attribut* du COD ,          - blancs = épithète**

– deux magnifiques oiseaux blancs =   COD (complément d'objet direct)

*attribut = fonction de l'adjectif séparé du nom auquel il se rapporte par l'intermédiaire d'un verbe de pensée, de 
jugement, etc. : estimer, juger, croire, penser, rendre, trouver, nommer, tenir pour, considérer comme)
** épithète = fonction de l'adjectif qui se rapporte au nom sans verbe intermédiaire
  C] Questions supplémentaires 
             - Quelle est la particularité de la phrase "Les livres de la bibliothèque!" ?  C'est une PHRASE NON 
VERBALE    et  plus  particulièrement  une  PHRASE NOMINALE

             - Quels sont les temps dans la phrase c)   ?    – pour répondre, indique les verbes également.
   Les temps sont l'imparfait de l'indicatif (faisais), le passé composé de l'indicatif (avons quitté) et le plus-que-
parfait de l'indicatif (avions envisagé).

                                                                                                                 [M  É  MORISATION]              
    Complément de leçon  : la phrase (révisions)
- Une phrase est un ensemble organisé de mots qui forment un sens
- A l'écrit, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point ou un signe de ponctuation forte 
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(= ?, ! :  " Que faites-vous ?" )
- A l'oral, une phrase se marque par une pause : un silence en fin de phrase.
- La phrase de base s'organise autour d'un verbe noyau : c'est la phrase verbale.
       Exemples :      Le roi organise un grand bal. //   Sortez !
- Il existe également des phrases non verbales :

   1) les phrases nominales sont composées d'un groupe de mots organisés autour d'un nom 
noyau, par exemple : [L'arrivée du printemps]
   2) Il y a également les interjections  : oh ! ; les onomatopées (= qui miment un bruit, exemple : 
[clac !] ; les apostrophes (= appel de quelqu'un) : [Madame !], les mots phrases : [Oui. sans 
doute.]

                                                                                                                      [LECTURE]
    2°)  Dictée
     Ici c'est la qualité de ton orthographe qui est évaluée. Il est important en effet que tu t'exerces régulièrement à 
écrire pour t'améliorer dans ce domaine de compétences en vue de ton entrée au lycée. Si tu constates que tu fais 
beaucoup d'erreurs, tu peux recopier plusieurs fois le texte en te concentrant et soulignant tous les endroits où tu 
as fait des erreurs. 

                            OBJETS D'ETUDE : - se raconter ; -vision poétique du monde
      J'  [appartiens]   à un pays que   j'  [ai quitté].  Tu ne [peux] empêcher qu'à cette heure  [s'] y [épanouisse] au 

soleil toute une chevelure embaumée de forêts  .   Rien ne [peut] empêcher qu'à cette heure l'herbe profonde y 

[noie] le pied des arbres d'un vert délicieux et apaisant dont mon âme  [a] soif. [...]

        Et si    tu   [passais]   en juin, entre les prairies fauchées, à l'heure où   la lune  [ruisselle] sur   

    (les meules rondes) [ qui  [sont]  les dunes de mon pays], tu [sentirais] , à leur parfum, s'ouvrir ton coeur.
   Antécédent de "qui"   S.

 Tu  [fermerais]  les yeux avec cette fierté grave dont tu [voiles] ta volupté, et tu [laisserais] tomber ta tête, avec

 un muet soupir ... Et si tu [arrivais] un jour d'été, dans mon pays, au fond d'un jardin que je [connais], un jardin

 noir de verdure et sans fleurs, si tu [regardais] bleuir, au lointain, une montagne ronde où les cailloux, les

 papillons et les chardons [se teignent] du même azur mauve et poussiéreux, tu   m'  [oublierais], et tu 

[t'assoirais]  là, pour n'en bouger plus jusqu'au terme de ta vie.

                              Mots souligné d'un trait = sujets des verbes  //  Mots encadrés = verbes

                                 [qui sont les dunes de mon pays] = proposition subordonnée relative

1) Les formes verbales : (j'indique entre parenthèses l'infinitif du verbe)
- Présent de  l'indicatif : "appartiens" (appartenir), "peux" (pouvoir), "peut" (pouvoir), "noie" (noyer), "a" 
(avoir), "ruisselle" (ruisseler), "sont" (être), "voiles" (voiler), "connais" (connaître), "se teignent" (se 
teindre)
- Passé composé de l'indicatif : "ai quitté" (quitter)
- Imparfait de l'indicatif : "passais" (passer), "arrivais" (arriver), "regardais" (regarder)
- Présent du conditionnel : "sentirais" (sentir), "fermerais" (fermer), "laisserais" (laisser), "oubliErais" 
(oublier), "t'assoirais" (s'asseoir)

             Dans cette liste, nous repérons deux verbes pronominaux (se + verbe à l'infinitif) = se teindre, s'asseoir
             Ne pas oublier le -e  (de l'infinitif) dans la forme de conditionnel présent  "oubliErais" 
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     Le mode conditionnel s'inscrit ici dans la formulation de l'HYPOTHÈSE : proposition 1 = si + imparfait de 
l'indicatif ,  proposition 2 = verbe au conditionnel présent =>  "Et si    tu   [passais]   en juin,[...] tu [sentirais]"
             Question : à ton avis quel est le mode et le temps du verbe pronominal "s'épanouisse" ? .........................

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

                  Petit indice : dernier mode personnel que nous devons voir ensemble cette année. 

2) Vocabulaire :
PaYS = région dans ce texte (paysan, paysage, paysagé) ; embaumée = qui sent bon (baume) ; forêt 
-l'accent circonflexe témoigne du -s du radical du mot présent dans d'autres mots de la même famille 
(forestier, déforestation), pied (pédestre= à pied, piedestal= socle d'une statue), délicieux, délicieuse ; 
apaisant (paix, paisible) ; prairies fauchées = étendues de terre dont on a coupé le blé ; meules rondes = 
amas de paille laissé dans la prairie après fauchage du blé , dune = monticule de sable en bordure de 
mer/plage (le long de ce qu'on nomme la côte); parfUM (parfumeur, parfumerie, parfumer) ;  le soupiR ; 
bleuir= rendre bleu (bleu, bleuté) ; lointain, lointaine (loin) ; chardon = plante typique des prairies avec 
un bouton bleu, violet ; azur = bleu ; mauve = violet clair

3) L'infinitif : verbes en -er (pour ne pas confondre avec une forme en -é, remplacer par un verbe du 3e 
groupe) -
Règles à retenir :  - après un premier verbe conjugué, le deuxième se met à l'infinitif = "rien ne peut 
empêcher" ; "tu laisserais tomber"
                              - après une préposition*, le verbe se met à l'infinitif = "pour n'en plus bouger"
*Prépositions (rappel de la liste) : à, de, dans, par, pour, sur, avec, en, vers, envers, sans, sous, etc.

4) Où (pronom relatif (adverbial) indiquant le lieu où l'on est) ; là (adverbe)= ici ; à (avec accent) = 
préposition.

5) Leur parfum : "leur" est un déterminant – le possesseur est pluriel : leur mais le possédé (parfum) est 
singulier c'est pourquoi il n'y a pas de -s à la fin de "leur". L'accord au pluriel ne se fait que si le nom 
qui suit est pluriel. (Voir ci-dessous "petit exercice pour maîtriser l'orthographe de "leur"  et "leurs"")

     Deux petites activités sur le texte :
      - Repérer deux champs lexicaux : .......................................................................................................................

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

      - Identifier et analyser la figure de style contenue dans cette portion de phrase :"les meules rondes  qui  [sont]

les dunes de mon pays : .............................................................................................................................................

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

                                                                                                                              [EXERCE-TOI]                             
                              Petit exercice pour maîtriser l'orthographe de "leur"  et "leurs"  
     Rappel :
          - "Leur"  = pronom – en ce cas, il ne présente jamais de -S car sa forme indique déjà la pluralité du mot
    -  "Leur"  =  déterminant  –  en  ce  cas,  leur  présente  ou  non  un  -s  en  fonction  du  nom  qu'il
détermine/accompagne – si ce nom est singulier, "leur" est singulier ; si ce nom est pluriel alors "leurs" prend la
marque du pluriel. En tout état de cause "leur" (déterminant) ne peut pas être pluriel si le nom ne l'est pas et
vice-versa.                                                                                                                   
     Application : complète les phrases suivantes en rétablissant les -s ou non :

– Les enfants sont arrivés. Je leur......    ai donné à chacun un casse-croûte.
– Leur....  vêtement......  sont tout trempés : que leur....  est-il arrivé ?
– Ce couple de célébrités a présenter leur.... premier   enfant...  à leur...  fan.... ravis.
– Leur....  pizzeria....  ferme à présent le lundi faute de clients.
– J'ai demandé aux élèves leur... avis concernant la date d'élection des délégués.

                     (Cette dernière phrase est sans doute un peu plus difficile que les quatre premières : sois logique)
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                                                                                                  [SUIS  LE  GUIDE  PAS    À    PAS]
             III]   CONSEILS  à suivre 

– Passe un bon moment cette semaine à réviser/apprendre les figures de style et entraîne-toi 
à créer des phrases personnelles à partir de 5 figures de style (ou plus) de ton choix.

– Relis plusieurs fois les deux derniers textes de dictée et révise bien les corrections des 
dictées qui te donnent des outils pour faire moins d'erreurs.

– Pour t'améliorer en orthographe, tu peux également reprendre les mots difficiles des 
dictées et faire de nouvelles phrases avec eux, ainsi que des mots de même famille, pour 
les réutiliser (exemple : parfum, parfumeur, parfumerie, parfumer, etc.). 

– Révise les différentes activités et leçons données depuis le début du confinement.    

             IV]  Dictée  (à faire entre le lundi 11 et le mercredi 20 mai)
Il n'y a pas de nouveau texte de dictée cette semaine, comme tu peux le constater. En revanche tu peux, si tu as 
un peu de temps, refaire une des deux dictées précédemment données pour visualiser ta progression. Je te laisse 
un emplacement pour écrire. Si tu n'es pas à l'aise en dictée, si tu ne trouves personne pour te dicter le texte ou si 
tu ne retrouves pas l'enregistrement audio sur pronote, alors tu peux aussi te contenter de recopier l'un ou les 
deux textes de dictée. Comme tu préfères. L'essentiel, toujours, est un entraînement régulier en orthographe.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



CORRECTION ETUDE DE DOCUMENTS SUR LA SAHARA – semaine 5

1. Présentez le document 2. Nature du document ? Un Résolution = document législatif ; Auteurs ? Conseil de 
sécurité de l’O.N.U. ; Date ? Contexte historique ? 2012, le Mali est menacé par des groupes terroristes ; Idée 
générale? L’O.N.U. ( L’Organisation des Nations Unies) décide d’intervenir au Mali.
2. Quels sont les thèmes abordés par la carte ? Les menaces, les enjeux, et les causes des menaces
3. Quel est le niveau de développement économique de ces Etats sahariens ?IDH faible
4. Montrez que l’espace saharien est un espace dangereux, instable. Terrorisme, guerres civiles, attentats...
5. Quel est l’acteur qui tente d’assurer la paix dans la région ? (Carte et texte) ONU et France
6. Quelles sont les raisons de ces interventions militaires ? Peur de la contagion terrorisme en Europe, défendre les 
intérêts occidentaux dans la région comme le pétrole.

Semaine 6 – Géographie.

Après avoir lu le cours, il est conseillé de le recopier, si vous en avez la possibilité, répondez aux
questions de l’étude de document

COURS

Aménager pour répondre aux inégalités

a. Un territoire marqué par des inégalités croissantes
    Les activités économiques se concentrent dans les grandes aires urbaines. Ces espaces reçoivent la majorité des 
investissements, notamment des investissements étrangers. Cela se traduit dans les paysages, avec les aménagements 
des quartiers d’affaires et des voies de communication. 
    De nombreux espaces sont moins intégrés au reste du territoire. Les inégalités se voient à l’échelle nationale, mais 
aussi à l’échelle locale. Les habitants des zones rurales n’ont pas accès aux mêmes services et aux mêmes 
infrastructures que ceux des villes . 
    Face à ces inégalités, des mesures sont prises à l’échelle locale, comme la politique de la ville dans les zones 
urbaines. 

b. Les nouveaux acteurs de l'aménagement
    L’État a longtemps défini de grandes politiques d’aménagement du territoire. Depuis les lois de décentralisation en 
1982-1983, son rôle dans les politiques d’aménagement du territoire se réduit. 
    Le poids des acteurs locaux se renforce. Les collectivités territoriales (régions, départements, communes) 
cherchent à attirer des habitants et des entreprises et n’hésitent plus à faire le pari d’installer de grands aménagements
culturels sur leur territoire . Différents acteurs s’affrontent parfois autour de projets d’aménagement . 
    L’Union européenne joue également un rôle important dans l’aménagement du territoire en France par des 
subventions, ainsi que par des aides pour développer l’emploi.

c. Du rééquilibrage à la compétition entre les territoires
    La mondialisation renforce les inégalités entre les territoires. Afin de permettre l’installation des firmes 
transnationales et de faire face à la concurrence internationale, l’aménagement favorise la concentration des activités 
dans un nombre réduit de lieux (métropoles, pôles de compétitivité) . 
    Dans le même temps, les acteurs de l’aménagement du territoire continuent à essayer de fournir un niveau de 
service équitable à la population sur le reste du territoire .

VOCABULAIRE.

Un aménagement : action qui consiste à transformer l’espace pour répondre aux besoins des habitants. 
Les collectivités territoriales : régions, départements et communes. Elles ont des compétences (pour exercer un 
pouvoir de décision) et un budget. 
La décentralisation : transfert de certaines compétences de l’État aux collectivités locales ou territoriales. Régions, 
départements et communes peuvent alors prendre des décisions au niveau local.
Un pôle de compétitivité : regroupement d’entreprises, de centres de recherche et d’universités, encouragés par 
l’État. 
La politique d’aménagement du territoire : ensemble de mesures pour organiser la répartition des hommes, des 
activités et des équipements sur un espace. 



ETUDE DE DOCUMENTS : Le Louvre-Lens , Un musée à l’architecture moderne, bâti 
sur une ancienne mine

Le musée Louvre-Lens a été inauguré en 2012, en plein cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La 
région et l’État ont financé cette annexe du Louvre parisien, bâtie sur d’anciennes mines. C’est un symbole de la 
reconversion du bassin minier et de la décentralisation.
Comment le nouveau musée permet-il de dynamiser une région en reconversion ?

Document 1 : Louvre-Lens Le musée Louvre-Lens, annexe du musée du Louvre.

Document 2 : Un aménagement financé par différents acteurs

Document 3 : Un enjeu pour le territoire et ses habitants

L’arrivée du Louvre à Lens représente une exceptionnelle occasion de développement pour un territoire fortement 
marqué par la crise industrielle. [...] Redonnant fierté aux habitants du bassin minier et offrant à leur territoire une 
nouvelle image, c’est aussi un outil de cohésion sociale1. Surtout, le Louvre-Lens renforce l’attractivité culturelle de 
la région dans une zone où la présence des grands équipements culturels reste encore faible.
Dossier de présentation du Louvre-Lens, juin 2008.

QUESTIONS.

1. Entourez, sur le document 1, le musée le Louvre- Lens.
2. Où l’a-t-on construit ?
3. Quels sont les principaux acteurs qui ont financé le projet ? D’où provient leur argent ?
4. Soulignez, dans le document 3, les informations expliquant la mise en place de ce projet.
5. Pourquoi ce projet symbolise la politique d’aménagement du territoire ? (aidez-vous du cours).



3ème MATHEMATIQUES Semaine S6 (du 11 au 15 mai 2020) 
 
Chèr(e)s élèves de 3è bonjour, j’espère que vous allez bien et que vous ne vous impatientez pas trop. Tout vient à 
point à qui sait attendre ! 
Ci-dessous, les corrections des exercices de la semaine dernière S5 sur les FRACTIONS ( à lire ). 

 
Exercice 1 
1. Rappels : 
 

• Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 
pair (0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8). 
• Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 
0 ou 5. 
• Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres 
est divisible par 9 (ou est dans la table de 9). 

 
1 035 est divisible par 9 car 1 + 0 + 3 + 5 = 9 et 9 est dans la 
table de 9. 
 

 2 5 9 
1 035 est divible par  NON OUI OUI 

774 est divible par OUI NON OUI 

322 est divible par OUI NON NON 

 

2. La fraction 
774

1 035
 n’est pas irréductible car le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 9. On peut 

simplifier cette fraction par 9. 

La fraction 
332

774
 n’est pas irréductible car le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 2. On peut simplifier 

cette fraction par 2. 
 

3. La fraction 
322

1 035
 n’est pas irréductible car le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 23. On peut 

simplifier cette fraction par 23. 
 
Justification :  

 
 
 
 
 

 

322 = 2 × 7 × 23.                1 035 = 3 × 3 × 5 × 23 
 
Ce n’est pas demandé mais grâce aux deux décompositions précédentes, on peut simplifier cette fraction de la 
manière suivante : 
 

322

1 035
=

2 × 7 × 23

3 × 3 × 5 × 23
=

14

45
 

 

 
 
 
 

322 2 
161 7 
23 23 
1  

1 035 3 
345 3 
115 5 
23 23 
1  



Exercice 2 
 

1. On connaît la formule : 𝑉 =
𝑑

𝑡
 avec  𝑉: 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑚/𝑠 

      𝑑: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑚 
      𝑡: 𝑑𝑢𝑟é𝑒 𝑒𝑛 𝑠 
 

On a donc : 𝑑 = 𝑉 × 𝑡 = 300 000 ×
1

75
=

300 000×1

75
= 4 000 𝑘𝑚 

 

La distance séparant le satellite de la Terre est de 4 000 𝑘𝑚 . 

 
2. On a :  
 

 𝑑 = 𝑉 × 𝑡 = 300 000 × 510 = 153 000 000 𝑘𝑚 = 1,53 × 108 𝑘𝑚  
 

La distance nous séparant du soleil est de 1,53 × 108 𝑘𝑚  (Résultat donné en notation scientifique). 

 
 
 
Exercice 3 
 
Diamètre moyen d’un pin    D = 57 cm = 0,57 m 
Hauteur d’un pin    ℎ = 22 𝑚 
Calculons d’abord le volume commercial d’un pin : 
(ce volume correspond au volume exploitable pour une scierie par 
exemple, on enlève les branches, l’écorce etc ….). 
 

𝑉1 =
10

24
× 𝐷2 × ℎ =

10

24
× 0,572 × 22 = 2,97 825 𝑚3  

 
Pour 92 arbres, ce volume commercial devient : 
 
𝑉92 = 92 × 𝑉1 ≈ 92 × 2,97 825 ≈ 274 𝑚3  
 

1 m3 rapporte 70 € donc 274𝑚3rapportent : 274 × 70 ≈ 19 180 €  

 
 
 
Pour cette semaine 6 de confinement, je vous propose de revoir les notions d’échelle et de traiter 4 exercices de 
base. Aussi pour votre plus grand plaisir, 14 énigmes mathématiques : 1 seule bonne réponse à chaque question. 
 
Proposition de répartition de travail dans la semaine: Lundi : vérifier ses réponses des exercices 1 , 2 et 3 sur les 
fractions. Mardi : lire la leçon sur les échelles. Mercredi : chercher les exercices 1 , 2 , 3 et 4 sur les échelles, jeudi 
chercher les 14 énigmes proposées. (sinon vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez!) 
 
 

BON COURAGE A TOUTES ET A TOUS. 
 

 

 



ECHELLE 
 
1. QU’EST-CE QU’UNE ECHELLE ? 
 
Une reproduction peut être une carte, un plan, un dessin, une photocopie, une photographie etc …. 
 

Définition d’une échelle : 
 

Lorsque les longueurs sur une reproduction sont proportionnelles aux longueurs réelles qu’elles 
représentent, l’échelle de la reproduction est le quotient :  
 

𝑒 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
 

 
Ces longueurs doivent être exprimées dans la même unité. 
 
Exemples : 
 

• Dessin d’une voiture :  Echelle : 𝑒 =
1

100
 < 1 . 

Cette échelle signifie que 1 cm sur le dessin représente 100 cm en réalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dimensions de la voiture ont été divisées par 100. 
 

Si 𝐞 < 𝟏 , la reproduction est une réduction. 
 

• Dessin d’une coccinelle :  Echelle : 𝑒 =
4

1
> 1 . 

Cette échelle signifie que 4 cm sur la reproduction représente 1 cm en réalité. 
 
 
 
Les dimensions de la coccinelle ont été 
multipliées par 4. 
 
 
 
 
 
 

Si 𝐞 > 𝟏 , la reproduction est un agrandissement. 

 
 



2. UTILISER UNE ECHELLE 
 
a. Pour calculer une distance réelle 
 
Exemple : 

Sur une carte à l’échelle  
1

250 000
  , deux villes sont distantes de 14 cm. 

Quelle est la distance réelle d entre ces deux villes ? 
 
Tableau de proportionnalité : 
 

Distance sur la carte (cm) 1 14 

Distance réelle (cm) 250 000 d ? 

 
d =  

                                 

            
= . . … … … … … … … … … . . … . =  … . … . … … … . … … … . … … =    … … … … … … … … … … … …  

 
Il suffit de …………………………………. la distance sur la carte par 250 000 pour obtenir la distance réelle. 
 
Les deux villes sont distantes de  …………………….….  . 
 
b. Pour calculer une distance sur la carte 
 
Exemple : 
 

Sur une carte à l’échelle  
1

500 000
 ,  par quelle longueur est représentée une route de 10 km ?. 

 

10  km = 10 000 m = 1 000 000 cm  
 
Tableau de proportionnalité : 
 
Distance sur la carte (cm) 1 d ? 

Distance réelle (cm) 500 000 1 000 000 

 
 
 
 

d =  
                                 

            
= . . … … 

 

1 000 000 cm = 10 km  sont représentés par  ………..……..  sur la carte. 
 

EXERCICES SUR LES ECHELLES 
 

Exercice 1 
Le terrain du stade de France est un rectangle de 105 m sur 70 m. 
1) Compléter :  

« Un plan à l’échelle 
1

1 000
 signifie que 1 cm sur la carte représente ………………………………………. cm soit ……………….. m 

dans la réalité. » 

2) Calculer les dimensions du terrain à l’échelle 
1

1 000
 et faire le plan. 

 
 
 
 
 

Echelle 



Exercice 2 

1) Une maquette de la Tour Eiffel à l’échelle 
1

 4 000
 a une hauteur de 8,1 cm. 

Quelle est la hauteur réelle de la Tour Eiffel ? 
 
2) La distance entre la place de la mairie de Otepa et la passe Kaki est de 13 km. 

Quelle serait sa longueur sur une carte à l’échelle 
1

50 000
. 

 

Exercice 3 
La hauteur de l’antenne de téléphone de Hao a une hauteur réelle de 30 m. 
Une maquette de cette antenne mesure 15 cm. 
Quelle est l’échelle de cette maquette ?  
 

Exercice 4 
Une fourmi de 5 mm est représentée sur une photo où elle mesure alors 12,5 cm. 
Quelle est l’échelle de la photo ? 
 
 
 

ENIGMES MATHEMATIQUES : UNE SEULE BONNE REPONSE 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 

 



Physique-chimie – 3ème                       Semaine 6 – 11-15 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  

Activité : pomme et Lune ➔ correction 
 

Une petite expérience :  
 

1) Si la ficelle casse, l’objet part en ligne droite et                                                                       
s’éloigne de ta main. 
 

2) La ficelle retient l’objet, elle doit agir/exercer une force                                                            
sur l’objet. 

 

3) Ci-contre, le vecteur force (flèche) de la force exercée par la ficelle sur l’objet �⃗⃗� . 
 

4) La ficelle se détend et l’objet retombe.  
 

5) La centrifugeuse d’un laboratoire, le manège de la fête foraine appelé 
« centrifugeuse », une moto ou un bateau dans un virage à vitesse importante, une 
essoreuse à salade, une fronde ancienne, les mouvements de la taille d’une tenue de 
danseuse d’Ori Tahiti en fa’arapu, … 

 

 

 

 

« Est-ce que la Lune comme la pomme tombe sur la Terre ? 
Mais alors, pourquoi la Lune ne nous tombe pas sur la tête ? » 

 
La Lune comme la pomme est attirée par la Terre (gravité), sinon elle ne resterait pas 
autour de la plnète et partirait dans l’espace en ligne droite (comme l’obejt de 
l’expérience quand la ficelle casse). 
 
Mais, comme nous le montre l’analogie du canon de Newton, sa trajectoire circulaire 
épouse/correspond à la courbure de la Terre, ce qui fait que la Lune tombe 
indéfiniment sans atteindre le sol. 
De plus, comme elle tourne, sa vitesse crée un effet centrifuge. Cette force centrifuge 
tend à éloigner la Lune du centre de sa trajectoire circulaire (c’est-à-dire de la Terre) et 
« compense » la gravité. 
 

 

 

 

�⃗⃗�  



Jeu : le Scrabble des atomes ! 
 

 



Le but est de trouver les mots les plus longs, les plus originaux, ou le plus possible de 
mots en n’utilisant QUE les symboles des 118 atomes qui composent l’Univers. 
Tu peux t’inspirer de l’exemple indiqué, mais, tu peux trouver mieux (là, il manque le 
« e » final). De plus, évite les gros mots et les mots obscènes ! 
 

Noms et numéros atomiques (Z) des 
éléments (atomes) composant le mot 

Mot 

Exemple :        Cobalt – 27 
                          Radium – 88 
                          Lithium – 3 

CoRaLi 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

(…) 



Objectif : 
- Comprendre les mutations au niveau des cellules.  
- Comprendre les responsabilités individuelle et collective en matière de santé.  

Situation : Le cancer est responsable de la mort de 150000 personnes par an en France. Cette maladie, première cause de mort prématurée 
et seconde cause de décès tous âges confondus, est l’un des principaux enjeux de santé publique.  

Pb : Qu’est-ce qu’un cancer et d’où vient-il ?  
Document 1 : La multiplication des cellules cancéreuses et non-cancéreuses en culture.  

 
Document 2 : Quelques facteurs de risque à l’origine du cancer.   

 
Document 3 : Les deux types de tumeurs : présence d’une tumeur bénigne au niveau du cerveau 

 
 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  

 
Collège de Hao 

                         SVT- SEMAINE 6 : Activité 6 : Les mutations à travers le cancer.  
 

   



 
 
Démarche :  

1. Indique 6 causes qui peuvent provoquer un cancer.  
 
 

2. Explique comment une cellule devient une cellule cancéreuse au niveau de son ADN.  
 
 

3. Indique comment évoluent les cellules cancéreuses au niveau d’un organe.  
 
 

4. Explique comment le cancer se généralise dans le corps.  
 
 

5. A partir de tes connaissances, cite des zones du corps touchées par l’alcool et le tabac et qui sont 
susceptible de créer un cancer.  
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Séance 5 (Lecture) / Corrigés 
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 aha tera i ò ? 
P. – 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 

 
 
 
 
Dans la plantation 
Aujourd’hui, après le petit déjeuner, 
Pito, Jean et Terii sont allés dans la plantation du côté de 
la montagne. 
La plantation est dans la vallée. 
Il fait beau. 
Pito montre la plantation à Jean. 
 
P. – Ceci est la tarodière. 
       Les taros ne sont pas encore arrivés à maturité. 
       Voilà les arbres à pain ; les ùru sont à maturité. 
       J’[en] ai cueilli (certains) hier. 
J. – Qu’est-ce que c’est, là-bas ? 
P. – C’est une plantation de papayers. 
       Les fruits ont poussé en abondance. 
       Mais, la nuit dernière, le vent a [soufflé] fort 
       Et certains fruits sont tombés. 
       Les fruits tombés sont pour les cochons. 
T. – De ce côté-là-haut, nous avons planté de la patate  
       douce et du manioc. 
       L’année prochaine, [ils] seront arrivés à maturité. 
J. – Ça, est-ce une plantation de vanille ? 
P. – Oui. Mais elle n’a pas donné beaucoup de fleurs  
       cette année. Certaines boutures sont mortes. 
J. – Où se trouve la plantation d’ananas ? 
T. – En bas, [en passant] par ce chemin. 
       Les fruits sont mûrs à présent. 
P. – Assez parlé. 
       Le soleil n’attend pas.  
       À présent, nous allons creuser les trous [pour les]   
       ignames. 
 Trois heures plus tard, le soleil est au zénith. 
 
P. – C’est l’heure. Allez (venez), on rentre. 
       Il fait trop chaud à présent. 
J. – Ça tombe bien. Je suis épuisé (litt. très fatigué). 
 
Écrit par Mirose Paia et Jacques Vernaudon 
Traduit par les auteurs 



Séquence   : REVISION 

SEANCE   :  TE MAU 'AITO

OBJECTIF     :  connaître des héros et héroïnes polynésiens(=> 'ia 'ite i te parau o te tahi 
mau 'aito ma'ohi.)

1) 'A tai'o ha'ap  ū  ai mai i te parau 'o T  ā  fa'i n  ō   te ha'amaita'i i te he'era'a. (Lis le 
récit de Tāfa'i pour travailler la fluidité)

2) 'A huri mai na roto i te reo farani. (Traduis ce passage en français).
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................
…..................................................................................................................................

3) 'A pāpa'i fa'ahou mai i te mau 'irava i raro a'e i te hōho'a e tano. (Recopie les 
phrases sous l'image qui correspond.

– 'Ua 'ite mai ra 'o Nona, 'e ua tupu te riri i roto i te vahine taehae.
– Pohe roa a'e ra 'o Nona, te vahine taehae.
– Tau marama i muri, ua pua te here i roto ia Hina 'e Noa.
– I te hō'ē mahana, tē ora ra i te mata'eina'a nō Mahina 'o Nona, te vahine niho rōroa 

'e tāna tamahine,  'o Hina. 
– 'Ua tāparahi 'e ua 'amu 'o Nona, te vahine taehae ia Monoihere.
– I reira, ua taputō 'o Nona rāua Noa.
– I reira, tē ora ato'a te hō'ē taure'are'a nehenehe mau. 'O Monoihere tōna i'oa. 'Ua 

here roa 'o Hina ia Monoihere . E farērei noa rāua i roto i te hō'ē ana. 
– 'Ua hina'aro ato'a 'o Nona e 'ai i tāna tama ia Hina. 'Aita ra i manuia.
– 'Ua horo ti'a atu 'o Hina i piha'i iho ia Noa nō te ani i te tauturu.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

4) 'A mā'imi i te mau ta'o ia au i te aura'a 'e fa'a'ī mai te ta'o ha'ape'a . (Trouve le mot 
qui correspond à la définition et complète la grille des mots croisés).

E me'a ti'a (vertical) E mea tarava (horizontal)

1. E taure'are'a nehenehe mau. 5. « 'aro, tama'i » te tahi parau

2. Te 'ohipa i pua roto ia Hina 'e 'o Noa. 6. Te huru ia 'o Nona

3. Te vahi poiri 'e te haumaru. 7. Te io'a o te vahine niho roroa i roto i teie 
'a'ai.

4. Metua vahine te tahi parau. 8. Te ta'ata i tauturu ia Hina

5. te tamahine a Nona 9. Te mata'eina'a i reira teie 'a'ai i te 
tupura'a.
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Technologie:
Cycle de vie d’un produit

Entoure tes bonnes réponses dans les exercices de la semaine dernière     :  
Exercice 1 Acquérir : clavier et détecteur de niveau - Traiter : Microcontrôleur - Communiquer : afficheur –
Énergie électrique – Alimenter : Boitier d’alimentation, électrique – Distribuer : Relais, électrique – Convertir :
Moteur de la pompe, mécanique
Exercice 2 – ça n’est pas possible car les poisson du lagon ont besoin d’eau salée mais l’eau salée tuerais les
plantes.

> 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.

Q1 : Compléter le schéma avec les mots: Fabrication – Transport - Fin de vie – Usage – Distribution
- Matières premières.

Q2     :   compléter les définitions et le graphique avec les mots suivants : LANCEMENT – CROISSANCE 
– MATURITÉ - DÉCLIN.
                      : Il s'agit ici de faire connaître le produit, faire des études de marché. Les bénéfices
sont souvent limités car les ventes démarrent seulement.
                 : La rentabilité du produit augmente, et les frais de promotion aussi. Les ventes
augmentent, et le nombre de concurrents est aussi plus élevé.
                     : Les ventes stagnent,
et  le  marché  peut  être  saturé.  La
concurrence  est  plus  dure,  et  la
compétition entre les prix est intense. 
                     : Les ventes diminuent,
et les entreprises écoulent leur stock.
Les entreprises peuvent se permettre
de  moins  dépenser  en  termes  de
promotion  et  de  communication.  Les
prix sont généralement en baisse.

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