
 L’article zéro  « Ø  »    /     a      /     an     /     the.

« a » = un / une s’utilise devant des mots qui commencent par une consonne  ou « h » aspiré.

a car     a dog    a bus     a lemon    a foot   a mouse    a potato   a sandwich     a tomato     a hotel

« an »  = un / une s’utilise devant des mots qui commencent par une consonne ou par un 
« h » muet.

an apple        an egg        an insect        an orange       an umbrella     an hour   an honour

   Attention aux voyelles phonétiques (nom avec initiles) et consonnes phonétiques.
    a  uniform    a  university    a  year   a    union    an  SOS    an MP

            
                                          On utilise  «     a     »     / «     an     » 

-  devant un nom attribut au singulier :  I am a student     when I was a child
-  devant un métier :   she is a secretary      he is a pilot
-  après les prépositions :   without a book     on a diet     as a friend
-  dans les phrases exclamatives comme : what a mess !      what a pity !
                                                                   such a shame !    such a disgrace
-  dans des expressions de mesure :  twice a week   once a month    2 $ a kilo
-  devant des expressions  numériques : a hundred dogs      half an hour
-  dans certaines expressions comme :   to put an end     to make a living

                       
« Ø  »   L’ article indéfini (« a » et « an ») n’a pas de pluriel. Il disparaît. On l’appelle dans ce cas 
l’article zéro  « Ø  » 

      a cat          /        Ø   cats                an elephant        /      Ø  elephants
    un chat        /       des chats               un éléphant        /      des éléphants
→    I can see a cat in the garden       /       I can see  Ø  cats in the garden

                                     On utilise l’article zéro    Ø      
- quand on parle de quelque chose en général, de noms de repas, de langues,
de matières scolaires et de titres suivis de nom comme par exemple :
          Ø  Crocodiles are dangerous animals.
          Ø  Children like Ø  chocolate.  
          Ø  Milk is white.
           I learn Ø  English.
          Ø  Breakfast is ready.
          Ø Queen Elizabeth,  Ø  President Obama     

« the » est l’article défini qui se traduit par le, la, les.

The car is red      /      the books are on my desk        /        The apple pie is ready 

   « the » se prononce de deux manières différentes.
             [ð Ə ]  devant un son consonne :  the plate   /    the cat     /     the bus
               [ð i :]  devant un son voyelle :  the umbrella    /     the apple     /   the origin



Do the activities.

-1- Fill in with      «     a     » or «     an     ».

  …….  football match                       ………  ear                                   ….…  piano
  …….  uniform                                 ………. airport                              .……  angel
  …….  horse                                     ………  week                                …….. elegant woman
  …….. egg                                        ………  hamburger                        …….  hour

-2- Use      a     », «     an     » or  «     Ø        ».
 
  …….  car                                       ………..  girls                                 ……….  ice-cream 
  …….  men                                     ………..  glass                                ……….  eagle
  …….  vegetables                           ………..  apricots                            ………. baby         

-3- Write the correct pronunciation of «     the     »     :    [ð   Ə ] or   [ð i     :].

  the adjective ……….           the woman …………...                the alphabet ………
  the chair ……………          the intelligent boy …….               the star …………... 

-4- Fill in with      a     , an     , the      or      Ø        .

-1-    ……...… President Obama was elected in 2016.
-2-   My parents fly to New Yorl four times ………….. year.
-3-   Tahiti is in ………………. Pacific ocean
-4-   My father is ……………. doctor.
-5-    …………. Pope lives in Roma.
-6-   Mr and Mrs Johnson have ………..daughter.
-7-   They have got ……….. house in Italy. ……….. house is big.
-8-   The captain sent ………… SOS.
-9-   …………….. sun is shining in ……… sky.
-10-  Look ! There is ………. worm in ……….. apple.
-11-  ……….... Alps are in Europe.
-12-  Go to ………. board please !
-13-  I can see ……….. moon at night.
-14-  Jane is ……….artist and David is ……………musician.
-15-  ……….diner is my favourite meal.
-16-  Susie is ………. English school-girl. She must wear ………...uniform to go to school.
-17-  Emily wants to be ……...air hostess.
-18-  ……….giraffes are tall animals.
-19-  My English class is in half……… hour.
-20-  ………zebras are black and white.
-21-  Give me …………. plate on …………… table.
-22-  ……… cats love ……….mice.
-23-  Nobody can live without ………….. friend.
-25-  I love ……….. cats but I hate …… spiders.
-26-  Her birthday is on ……..second of May.



Le pluriel des noms en anglais 
(Règles et activités niveau collège)

Règle 1 : le pluriel pour la majorité des noms  se fait en ajoutant -s.
               cat   /   cats                  book   /   books             tree   /   trees
Règle 2 : le pluriel des noms qui se terminent en -o, -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z se fait en ajoutant -es.
               tomato   /   tomatoes         bus   /   buses          box    /   boxes             lunch   /   lunches
Règle 3 : on transforme -fe, -f des noms au singulier en -ves pour obtenir un pluriel.
               wife   /   wives          shelf   /   shelves
Règle 4 : un nom singulier se terminant par une consonne + y voit son y se transformer en ies.
               city   /   cities           puppy   /   puppies
Règle 5 : il n’y a pas de règles. Le pluriel est irrégulier !
               man   /   men              woman    /   women          child    /   children           
               foot   /   feet               tooth /   teeth           mouse    /   mice          person   /   people  

1- A toi maintenant de recopier les noms (pluriels et singuliers) sous l’image correspondante.

boxes    /     feet     /     leaf    /    tomato    /    men     /     pencils     /     key     /     foot    /     box     /    
leaves     /     pencil     /     strawberries     /     person     /     mouse     /     keys     /     man     / 
mice /    tomatoes     /     people     /     strawberry

2- Lis les phrases suivantes et entoure la bonne réponse.

The two  boy / boys  are in the car.                                      The child / children are playing football
There are  flower / flowers  in the garden.                           The school bus / buses is late today.
This  woman / women  is my geography teacher.                This person / people is English
I have got two  foot / feet.                                                    The biggest city / cities in France is Paris
Cats eat  mouse / mice.                                                        Mr Lee plays tennis with his wife / wives.

3- Ecris le singulier des mots.

tomatoes  ……………...    watches ……………..   policemen …..…………...     lives …………….
teeth ……………......      trains ……………….     days ……………...    bananas …………………..
babies ………….…    crosses ….………….     countries ………..……….     heroes ……………….

4- Entoure la bonne orthographe.

1- The ………………….…are at school.                       2- ….…….……….…….are brown .
    child  /  childs  /  children  /  childrens                            potatos  /  potatoes  /  potato  /  potatoe

3- I brush my ……..…...after breakfast.                         4- Steven is reading a……… in his room.
    tooth  /  tooths   /  teeths   /   teeth                                    storie   /   story   /   storys   /   stories
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Détournement d’une œuvre d’art : Le Tricheur à l'as de carreau (vers 1635) 
    Auteur : Georges de La Tour (1593-1652) 
 

 
 

Cette peinture nous montre une 
partie de carte. L’un des joueurs 
cache des cartes dans son dos… 
C’est le tricheur ! 
 
Qu’est-ce que le DÉTOURNEMENT 
d’une œuvre d’art ? 
 

C’est une pratique artistique qui 
consiste à transformer une œuvre, en 
modifiant d'une manière visible son 
apparence, en changeant son sens. 

 
 

 

 
« Mais à quoi peuvent bien penser les 

personnages du tableau ? » 

On peut par exemple changer le style ou les couleurs du dessin, ajouter divers éléments, 
des bulles de textes… (voir les exemples de détournements de La Joconde ci-dessous). 
 

   
 

Léonard DE VINCI (1452-1519) 
La Joconde (Mona Lisa) (vers 1503-1506) 

Salvador DALI (1904-1989) 
Auto-portrait en Mona Lisa (1954 

Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) 
La Joconde (1983) 

Divers détournements de la Joconde 

 

OBJECTIF       Tu dois détourner l’œuvre Le Tricheur à l'as de carreau peinte par Georges de la Tour vers 1635-1638. 

Pour réaliser cet exercice, tu dois reprendre le dessin en t’aidant du modèle ci-dessous (tu peux décalquer) et transformer des 
éléments afin de changer le sens initial de cette peinture. Tu peux transformer les visages et les corps des personnages existants, 
supprimer des parties de la peinture, ajouter des personnages, éléments et accessoires, changer le style de la peinture, ses couleurs… 
Tu peux faire parler les personnages à l’aide de bulles. Tu es libre d’inventer ce que tu veux dans la mesure ou le résultat obtenu n’est 
pas grossier ou vulgaire. 

 
 

Niveau : 3ème 
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Chère, cher élève de 3e Fara, bonjour,
Nous entamons ici notre septième semaine de travail à distance. Après une semaine allégée, faite de révisions et 
dédiée à l'assimilation de notions, nous voici, abordant une nouvelle semaine marquée par un jour férié qui fait 
que le travail donné ici sera de même quantité que celui de la semaine passée. Bon travail et profitez bien de 
jeudi, votre petite pause de la semaine et bonne semaine.
    
                                    

                    Temps de travail :   1h- 1h30

                                                                                                                           [  LECTURE]
I] Correction des petites questions posées la semaine passée

Question 1 : à ton avis? quels sont les mode et temps du verbe pronominal "s'épanouisse" ? 

     >  Le verbe pronominal "s'épanouisse"est conjugué au subjonctif présent –

 Rendez-vous la semaine prochaine pour la leçon sur le subjonctif, tu seras alors au point sur l'ensemble des 
modes et temps personnels : la conjugaison n'aura plus aucun secret pour toi ! Génial, non ?
  
2) Deux petites activités sur le texte de dictée :
      a)  Repérer deux champs lexicaux : 
- champ lexical de la nature (faune (= monde animal) : "papillons" ; flore (= monde végétal): "forêt", "herbe", 
"prairies fauchées", "meules rondes", "chardons" ; 
 - champ lexical de la beauté: épanouir "au soleil" "chevelure embaumée" "vert délicieux et apaisant", "la lune 
ruisselle", "azur", "bleuir".
      b)  Identifier et analyser la figure de style contenue dans cette portion de phrase :  "les meules rondes  qui  
sont  les dunes de mon pays" : il s'agit d'une MÉTAPHORE : les meules sont rapprochées des dunes pour en 
révéler la beauté à travers la couleur dorée.  

                              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

 +  ! PETITE ASTUCE ! Si tu peux remplacer leur par lui alors leur ne prend pas de -s
   

-"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.
– LEURS  vêtementS  sont tout trempés : que  LEUR  est-il arrivé ?
– Ce couple de célébrités a présenté   LEUR premier   enfant  à  LEURS  fanS   ravis.

– LEUR  pizzeria  ferme à présent le lundi faute de clients.
– J'ai demandé aux élèves LEUR  avis (= un avis chacun) concernant la date d'élection des 

délégués.
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                                                                                                                         [EXERCE-TOI]
II] Quiz les figures de style : coche la bonne réponse (dans le bon cercle)

A l'issue de cette quinzaine de jours consacrée notamment à mémoriser les figures de style, je te propose un petit 
quiz qui te permet de voir où tu en es de cet apprentissage. Si le coeur t'en dit, tu peux t'attribuer des points (1 
point par question) mais ne t'en fais ce travail n'est ni noté ni évalué !

    1- "Je me réveille en un jour obscur, où suis-je ? Que suis-je devenue ? "  est 
       a) O – Une gradation
        b) O – Une hyperbole
        c) O – Un oxymore
        d) O – Une assonance

    2- Qu’est-ce qu’une périphrase ?
         a) O -  Une périphrase désigne la répétition de sons identiques dans un texte.
         b) O - Une périphrase est une figure de style qui consiste à affirmer le contraire de ce que l’on veut faire
                   entendre.
         c) O - Une périphrase est une figure de style qui permet d’exprimer une idée avec exagération.
         d) O - Une périphrase est une figure de style qui consiste à dire en plusieurs mots ce qu’on aurait pu
                   exprimer en un seul mot.    
                                                                                                                      
    3- Comment peut-on définir l'hyperbole ?
          a) O - L’hyperbole est la figure de style qui consiste à laisser entendre plus qu’on ne dit, dire beaucoup en 
peu de mots.
          b) O - L’hyperbole consiste à souligner une idée au moyen d’une expression exagérée.
          c) O -  L’hyperbole est un jeu de mots qui consiste à répéter un même mot dans différents sens.
          d) O -  L’hyperbole désigne le procédé qui consiste à dire le contraire de ce que l’on pense réellement.

     4- Quelle figure de style identifes-tu dans cette question : viendrais-tu boire un verre avec moi ?
          a) O -  Une métaphore
          b) O – Une métonymie
          c) O – Une allitération
          d) O -  Une comparaison

     5- Dans cette phrase « Cet été, un soleil de feu m'empêchait de réviser », quelle est la figure de style 
utilisée ?     
          a) O-  Une anaphore
          b) O – Une assonance
          c) O-  Une gradation
          d) O-  Une hyperbole

    6- Dans cette phrase « Il a expiré », quelle figure de style est utilisée ?
          a) O-  Une métonymie
          b) O-  Une hyperbole
          c) O-  Une personnification 
          d) O-  Un euphémisme
–
    7- Vite, marche, cours, vole est une :
          a) O-  Une énumération
          b) O-   Une gradation
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          c) O-  Une personnification
          d) O-  Une allitération

    8- À quelle figure de style correspond cette phrase : "Elle est ridée tel le vieillard du bout de la rue" ?

          a) O-  Une métaphore

          b) O-  Une comparaison

          c) O-  Une anaphore

          d) O-  Une allitération

    9- "Nous sommes les bleus, nous sommes gentils, nous allons gagner" est une...

          a) O- Une antithèse

          b) O- Une anaphore

          c) O- Une assonance 

          d) O- Une accumulation

  10-   Si, dans une phrase, je dis « surtout, ne vous pressez pas… » pour dire « dépêchez-vous ! », 
comment appelle-t-on le procédé consistant à exprimer le contraire de ce que l’on pense réellement ?
           a) O-  Une antithèse

           b) O-  Une antiphrase

           c) O-  Une métaphore

           d) O-  Une métonymie

III]  Rédaction : écrire à la manière de ....  
                     > Ecrire à la manière du texte de la dictée
                   
 Sujet : le personnage de la dictée a quitté son pays et en parle avec nostalgie mettant en valeur la beauté du 
lieu. Toi-même, tu t'imagines avoir quitté ta région/ton atoll et tu en parles en montrant la beauté du lieu. Tu 
décris donc le lieu à la manière de la narratrice du passage de la dictée, tu utilises de nombreux adjectifs. Ton 
texte doit faire une vingtaine de lignes et commence ainsi  <<  J'appartiens à un pays que j'ai quitté. >>. Tu 
t'inspires des formules de la narratrice : des formules spécifiques comme "tu ne peux empêcher que", les 
hypothèses (si tu......, tu......), etc.

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

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

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

................................................................................................................................
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CORRECTION - semaine 6

1. Entourez, sur le document 1, le musée le Louvre- Lens.
2. Où l’a-t-on construit ? Sur un site minier abandonné
3. Quels sont les principaux acteurs qui ont financé le projet ? D’où provient leur argent ? La 
région  et l'UE 
4. Soulignez, dans le document 3, les informations expliquant la mise en place de ce projet. 
« occasion de développement pour un territoire fortement marqué par la crise industrielle ;  
offrant à leur territoire une nouvelle image ; renforce l’attractivité culturelle de la région dans
une zone où la présence des grands équipements culturels reste encore faible. »
5. Pourquoi ce projet symbolise la politique d’aménagement du territoire ? (aidez-vous du cours). 
Volonté de redonner à cette région un dynamisme qu'elle avait perdue avec la crise. C'est une 
politique d'aménagement du territoire soutenue par les collectivités territoriales et par l'UE.

Semaine 7 – géographie.

ETUDE DE DOCUMENTS :  Les pôles de compétitivité en France.

Document 2 : Les pôles de compétitivité en France



Document 2 : Le rôle des pôles de compétitivité

Le label « pôle de compétitivité » est décerné par l’État à des projets réunissant plusieurs acteurs : 
des entreprises, des centres de recherche, des universités. L’objectif est de favoriser l’innovation. 
Par exemple, la Cosmetic Valley est un pôle centré sur le développement de cosmétiques et de 
parfums innovants Son périmètre d’action s’étend sur trois régions : Centre, Île-de-France, Haute 
Normandie. Le pôle permet la collaboration de grandes entreprises comme Guerlain ou L’Oréal et 
d’universités. Les acteurs du pôle revendiquent la création de plus de 3 000 emplois.

D’après le site internet du pôle de compétitivité Cosmetic Valley, 2016.

QUESTIONS.

1. Présentez le document 1 .
2. Où sont situés les principaux pôle de compétitivité ? Pourquoi ?
3. Soulignez dans le document 2, le pôle de compétitivité et son périmère d'action.
4. Quelles sont les entreprises qui participent à ce pôle de compétitivité ?
5. Que produisent-elles ?
6. Quels sont les autres acteurs qui aident ces entreprises à se développer ?
7. Donnez une définition d'un pôle de compétitivité.



7 cm 

10,5 cm 

3ème MATHEMATIQUES Semaine S7 (du 18 au 22 mai 2020) 
 
Chèr(e)s élèves de 3è bonjour, comment allez-vous ? Bien je le souhaite sincèrement. En attendant toujours des 
nouvelles concernant votre retour sur Hao, je vous propose comme d’habitude les corrections des exercices de la 
semaine précédente, du CALCUL LITTERAL,  les réponses des énigmes mathématiques de la S6 et 14 nouvelles 
énigmes. 

 
Proposition de répartition de travail dans la semaine 7: Lundi : vérifier ses réponses sur la page 2 de la leçon sur 
les ECHELLES. Mardi : lire et comprendre les corrections de la page 2/2 sur les échelles et des exercices 1 , 2 , 3 et 
4. Vérifier ses réponses des énigmes semaine 6. Mercredi : compléter les pages 1/2 et 2/2 du CALCUL LITTERAL. 
vendredi : chercher les 14 énigmes proposées. (sinon vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez!) 
 

CORRECTION DES EXERCICES SUR LES ECHELLES DE LA SEMAINE 6 
 

Exercice 1 

1. « Un plan à l’échelle 
1

1 000
 signifie que 1 cm sur la carte représente 1 000 cm soit 10 m dans la réalité. » 

2. Le terrain du stade de France est un rectangle de 105 m sur 70 m. Tableau de proportionnalité  

avec 𝐿 : longueur du stade et 𝑙 : largeur du stade. 
 
 

A l’aide des produits en croix, on obtient : 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝐿 =
1×105

10
= 10,5 𝑐𝑚   et  𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑙 =

1×70

10
= 7 𝑐𝑚 . 

 
Autre méthode plus rapide :         Plan : 
Il suffit de diviser par 1 000 les dimensions du stade et de convertir ensuite en cm. 

𝐿 =
105

1000
= 0,105 𝑚 = 10,5 𝑐𝑚    𝑙 =

70

1000
= 0,07 𝑚 = 7 𝑐𝑚  

 
Exercice 2 
1 cm sur la maquette représente 4 000 cm dans la réalité, donc en réalité la Tour Eiffel mesure :  

8,1 × 4 000 = 32 400 cm = 324 m. 

 

2) 𝑒 =
1

50 000
  D’après l’échelle 1 cm sur la carte représente 50 000  cm = 0,5 km en réalité. 

Distance Otepa – Kaki = 13 km.  

Donc la distance Otepa – Kaki est 13 ÷ 0,5 = 26 km. 

 

Exercice 3 
Antenne de Hao : hauteur sur la maquette : 15 cm 
   Hauteur réelle :  30 m = 3 000 cm  
 

é𝑐ℎ𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
=

ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑡𝑒

ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
=

15

3 000
=

1

200
  

 

C’est une échelle de réduction car 
1

200
< 1. La maquette est 200 fois plus petite que l’antenne réelle. 

Exercice 4 
Fourmi : longueur sur la photo : 12,5 cm = 125 mm. 
  Longueur réelle :  5 mm 
 

é𝑐ℎ𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
=

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒
=

125

5
=

25

1
 

 

C’est une échelle d’agrandissement car 
25

1
> 1. Sur la photo, la fourmi est 25 fois plus grande qu’en réalité. 

Dimensions sur la carte (en cm) 1 𝐿 𝑙 
Dimensions en réalité (en m) 10 105 70 



 



CALCUL LITTERAL 

 

Questions flash : 
1. Les égalités suivantes sont-elles vraies quelle que soit la valeur de 𝑥 ? 
 
a. 𝑥 × 0 = 0     ………..  b. 𝑥 × 𝑥 = 2𝑥     ………..  c. 2 + 2𝑥 = 4𝑥     ……….. 
 
d. 𝑥 × 1 = 𝑥     ………..   e. (5𝑥)2 = 5𝑥2     ……….. f. (−𝑥)2 = −𝑥2     ……….. 
 
2. On considère la formule 𝐴 = (𝑎 + 1)(2𝑏 − 3).   Que vaut A quand : 
 
a. 𝑎 = 0 𝑒𝑡 𝑏 = 2 ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b. 𝑎 = −1 𝑒𝑡 𝑏 = 1 ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
c. 𝑎 = 3 𝑒𝑡 𝑏 = −2 ? ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.  𝑥 et 𝑦 sont des nombres quelconques. 
Ecrire le plus simplement les expressions suivantes. 
 
a. 𝑥 × 𝑥 =  ………  b. 0 × 𝑥 × 𝑥 × 1 =  ……………  c 𝑥 × 𝑦 + 𝑥 × 𝑦 =  ………………………… 
 
d. 𝑥 × 𝑦 × 𝑥 × 𝑦 =     ……………………………………….  e. 𝑥2 × 𝑥3 =     ……………….. 
 
4. Ecrire sous la forme d’une somme ou d’une différence. 
 
a. 8(5 + 𝑎) =  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b. 𝑥(2𝑥 − 1) =  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
c.−2(𝑏 − 3) =  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
d. 7𝑡(1 − 𝑡) =  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
e. 2𝑡(8 − 3𝑡) =  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Ecrire sous la forme d’un produit (factoriser). 
 
a. 𝑏2 + 3𝑏 =  …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
b. 12 − 6𝑦 =  …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
c. 14𝑥2 + 2𝑥 =  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
d. 16𝑥 − 4𝑥2 =  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6.     𝑛 𝑒𝑡 𝑘 sont des nombres entiers. 
Que peut-on dire d’un nombre entier qui s’écrit sous la forme : 
 
a. 2 × 𝑛 ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b. 2 × 𝑘 + 1 ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
c. 7 × 𝑘 ?  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Simplifier une expression 
 
Une expression littérale est une expression mathématique qui comporte une ou plusieurs lettres. 

 
Exemple : 
L’aire d’un rectangle de longueur  𝐿  et de largeur  𝑙 est donnée par l‘expression littérale : 𝐴 = 𝐿 × 𝑙 
 

Dans une expression littérale, on peut supprimer le signe × lorsqu’il est placé : 
• devant ou derrière une lettre ; 
• devant ou derrière une parenthèse. 

 
Exemple : 
On veut simplifier : 
𝐴 =  −5 × 𝑥 + 2 × (9 × 𝑥 − 4)    𝐵 =  9 × 𝑥 × 𝑦 + 6 × 3 × 𝑥 × 𝑥 
 
𝐴 =  … … … … … … … … … … … ..    𝐵 =  … … … … … … … … … … … … … 
 
𝐴 =  … … … … … … … … … … … ..    𝐵 =  … … … … … … … … … … … … … 
 
        𝐵 =  … … … … … … … … … … … … … 
 

2. Développer un produit avec la simple distributivité 
 

Développer, c’est transformer un produit en somme ou différence. 

 
𝑘, 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 𝑑é𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 . 
 

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

 
Développer :  
 
𝐴 = 5(3𝑥 + 7)        𝐵 = 𝑥(8𝑥 − 9) 
 
𝐴 =  … … … … … ..        𝐵 =  … … … … … .. 
 
𝐴 =  … … … … … ..        𝐵 =  … … … … … .. 
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REPONSES ENIGMES MATHEMATIQUES SEMAINE 6 :  
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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ENIGMES MATHEMATIQUES SEMAINE 7 : UNE SEULE BONNE REPONSE 

 
 
 

 



 
 

 
 

 



Musique 3

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



Physique-chimie – 3ème                     Semaine 7 – 18-22 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. 
 

Atomes, molécules, et transformations chimiques 
 

Rappels sur les atomes, les molécules, et les transformations 
chimiques 
 

La totalité de la matière de l’Univers est constituée de petites particules microscopiques 
(invisibles à l’œil nu, un million de fois plus petites que le diamètre d’un cheveu) : les 
atomes. 
 

Les 4 exemples d’atomes à connaitre par cœur :  
 

                                               

Symbole H C O N 
Couleur du 

modèle 
Blanc Noir Rouge Bleu 

Nombre de 
liaisons (valence) 

1 4 2 3 
 

Ces atomes peuvent s’associer pour former des molécules. 
Les atomes s’associent en fonction de leur valence (nombre de liaisons possibles). 
Les molécules ont des propriétés complètement différentes de celles des atomes qui les 
constituent ! 
 

Quelques exemples :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, fibre de kere, aiguille de aito/sapin, …).  
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 !! 
 

Exercice 1 : Compléter le tableau. 

Modèle moléculaire Formule chimique 

 

 

 

 

CO2 

 
(rouge)                 

 

 
(noir et blanc) 

 

 
(bleu et blanc) 

 

 

 

 

 

 

C5H12 

 

 

 

 

SO2 
(le soufre est en orange et peut faire 

quatre liaisons) 

 

 

noire 
noire noire 

rouge 

rouge 

rouge 



 

 

 

 

 

H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4H… 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

C4H12N2 

 
 
 
 
 
 

HCN 

 
 
 
 
 
 

H2O2 

 

 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 



Exercice 2 :    

Compléter le schéma de structure d’un atome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : 

1) L’éthanol est constitué de 2 atomes de carbone, d’un atome d’oxygène, et de 6 

atomes d’hydrogène. Donner la formule chimique de l’éthanol : __________. 
 

2) Lors de la combustion (réaction chimique) de l’éthanol, qui est le combustible ? Qui 

est le comburant (composé permettant la combustion) 

                                                                                                        
 

3) Afin de savoir quels sont les produits de la combustion (= ce qui s’est dégagé/a été produit) 

de l’éthanol, on réalise des tests d’identification, dont deux se sont révélés positifs :  

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

                         ➔ ce qui indique la présence de : __________________. 
 

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

                         ➔ ce qui indique la présence de : ___________________. 
 

 



 
Activité 4 : La multiplication cellulaire. 

1. Avant la multiplication cellulaire, la quantité d’ADN double. On passe des chromosomes simples à des chromosomes 
doubles.  

2. Pendant la multiplication chaque chromosome double se coupe en deux. Les brins se séparent et migrent dans les cellules 
filles qui reçoivent ainsi la même information.  

3.  
4.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

1. 23 chromosomes.  
2. Les chromosomes sexuels possibles sont X ou Y. 
3. Le caryotype d’une cellule reproductrice est composé d’un chromosome par numéro de position.  
Pour fabriquer des cellules reproductrices, on prend un des deux chromosomes de chaque paire initiale pour passer de 46 à 
23 au total. 

 
Activité 6 : Les mutations à travers le cancer. 

1. Soleil, pesticides, tabac, alcool, alimentation et virus.  
2. L’ADN subit une mutation au niveau de 1 ou de plusieurs gènes 
3. Au niveau d’un organe les cancéreuses se multiplient de manière incontrôlée.  
4. Des morceaux de la tumeur se détachent et circule dans le corps pour se fixer à d’autres organes.  
5. Le cerveau avec le cancer du cerveau, les poumons avec le cancer des poumons, et le foie avec le cancer du foie.  
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SVT-Semaine 7 : Correction Activité SVT semaine 4, 5, 6. 
 

   



Objectif : - se situer dans différentes échelles spatiales.  
Pb : Comment reconnaître un microbe ?  

Document 1 : Quelques bactéries et virus observés au microscope électronique (microscope très 
puissant pour observer des petites structures).  

 
 

Document 2 : Tableau de conversion des distances en mètre.   

 
 
Démarche :  

1. Présenter les caractéristiques/ informations des 6 microbes.  
Nom        

 
 

Taille        
Hôte        
Action      

 

 

- 

 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  

 
Collège de Hao 

SVT- SEMAINE 7 :  Thème 3: Activité 1 : L’étude des microbes. 
 

   



2. Reproduire à l’échelle sur votre feuille (recto) une cellule humaine de 10 micromètres de diamètre 
avec un grossissement de (x10000). Aide : Calculer taille du diamètre de la cellule à l’échelle de la 
feuille et convertis le diamètre en mètre. 

Formule pour le calcul de l’échelle :  
Taille= diamètre réelle x grossissement 

 
3. Dessiner à la même échelle (x10000), à côté de la cellule humaine une bactérie (2000nm) et un 

virus (50nm). Aide : même principe que la question précédente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1) 'A tai'o ha'apūai mai i te parau 'o Tāfa'i nō 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). 
Tāfa’i 

Lorsqu’il était jeune, on connaissait le pouvoir de Tāfa’i qu’il avait hérité de sa mère. 
Lorsqu’il grandit, il devint un homme fort et beau, comme un dieu. Il avait des cheveux 
blonds et brillants, des yeux verts olive et un regard perçant, de larges et puissantes 
mains, sa tête et ses épaules dépassaient celles des autres hommes. Il marchait d’un 
pas vif et ses empreintes de pied laissaient des traces dans la boue durcie.  
 

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. 

 

– 2 'Ua 'ite mai ra 'o Nona, 'e ua tupu te riri i roto i te vahine taehae. 

– 5 Pohe roa a'e ra 'o Nona, te vahine taehae. 

– 9 Tau marama i muri, ua pua te here i roto ia Hina 'e Noa. 

– 1 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. 
– 4 'Ua tāparahi 'e ua 'amu 'o Nona, te vahine taehae ia Monoihere. 

– 7 I reira, ua taputō 'o Nona rāua Noa. 

– 8 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. 
– 3 'Ua hina'aro ato'a 'o Nona e 'ai i tāna tama ia Hina. 'Aita ra i manuia. 

– 6 'Ua horo ti'a atu 'o Hina i piha'i iho ia Noa nō te ani i te tauturu. 

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.) 



 

 
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 'ite mai ra 'o Nona, 'e ua 

tupu te riri i roto i te vahine 

taehae. 

 

 

 
'Ua hina'aro ato'a 'o Nona e 
'ai i tāna tama ia Hina. 'Aita ra 
i manuia. 
 

 

 
'Ua tāparahi 'e ua 'amu 'o 
Nona, te vahine taehae ia 
Monoihere. 
 

 

 
 

Pohe roa a'e ra 'o Nona, te 
vahine taehae. 

 

 
'Ua horo ti'a atu 'o Hina i 
piha'i iho ia Noa nō te ani i te 
tauturu. 

 

 

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. 

 

 

 
 

Tau marama i muri, ua pua te 

here i roto ia Hina 'e Noa. 

 

 
 

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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1 

A H I N 
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Séquence   : REVISION 

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.)

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

2) 'A fa'at  ū  '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



3) 'A pāpa'i mai te mau ta'o i raro a'e i te h  ō  ho'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.

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

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

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

te amora'a 'ōfa'i :..................................................
te vivo : …............................................................
te vahine 'ori : …..................................................
te pa'arora'a ha'ari : ….........................................
te fa'atete : ….......................................................
te ta'umara'a ha'ari :.............................................

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

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

…................................................................................................................................................
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Technologie:
Cycle de vie d’un produit

> 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.

Description Courbes

Introduction  manquée :  Le  lancement  des
premiers ordinateurs n'avait pas été concluant
car  ils  n'étaient  pas  encore  suffisamment
performants,  et  que  peu  de  logiciels  avaient
été développés pour valoriser leur utilisation.
Les ventes sont aujourd'hui très importantes.

Feu de paille avec marché résiduel : Les jeux
de  société,  comme  le  Trivial  Poursuit  par
exemple, connaissent de fortes ventes à leur
sortie  puis  une  baisse  tout  en  conservant
malgré un niveau régulier et acceptable.

Feu de paille : c'est le cas des Gadgets,
des  jeux  pour  enfants  comme  les  hand
spinners. L'adoption du produit est rapide,
mais  les  consommateurs  s'en  lassent
également très vite.

Apprentissage long : A leur sortie, les premiers
téléviseurs couleurs ne se vendaient pas. Les
consommateurs préféraient attendre que leurs
téléviseurs noirs et blancs soient hors d'usage.
Les entreprises ont du patienter et prendre le
temps d'éduquer les consommateurs à ces
nouveaux produits.

Effet  de  mode :  Les  trottinettes
reviennent  régulièrement  à  la  mode,  les
ventes explosent durant une période puis
diminuent à nouveau.

Échec : les ventes ne décollent pas, et le
produit est rapidement retiré de la vente.
C'est  le  cas  de  nombreux  nouveaux
produits de grande consommation qui sont
rapidement retirés des rayons des grandes
surfaces  s'ils  ne  rencontrent  pas
rapidement une demande suffisante.

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


Collège de Hao

EPS à la maison Semaine 7

Bonjour à tous et à toutes,

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

       

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

Sportez vous bien
M. COMTE
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