
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
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Chère/cher élève de 3e Fara, bonjour, 
J'espère que la santé  (la tienne ainsi que celle de tes proches) est bonne. Ton retour au collège est prévu d'ici 
quelques jours. Ainsi ce fichier de travail représente-t-il la dernière étape du dispositif de continuité pédagogique. 
N'hésite pas à consacrer le temps nécessaire aux corrections que je te propose : celles-ci constituent de bonnes 
bases qui vont te permettre de reprendre plus facilement le rythme de la classe. Tu trouveras d'ailleurs en sixième 
page, le corrigé des exercices donnés en cette semaine 8 : soit tu fais les exercices et tu corriges ensuite ton 
travail ; soit tu t'aides du corrigé pour faire ton travail. Fais au mieux, l'important c'est d'être en activité et de 
s'exercer. Je te souhaite une bonne semaine, un bon rapatriement et à bientôt de te revoir !    
                                         

                  Temps de travail :  2h30
Plan de travail de la semaine :
I] Correction des travaux de la semaine 7  :   (30 minutes)
II] Leçon : le mode subjonctif                         (30 minutes)           
III] Exercices d'application de la leçon sur le mode subjonctif  (30 minutes)
IV] Dictée    (préparation et dictée)                                (40 minutes)                                                    
V] Correction des travaux donnés en III] (semaine 8)   (20 minutes)

                                                                                                                                     [LE  CTURE]
    I] Correction des travaux de la semaine 7

1° Quiz les figures de style : coche la bonne réponse (dans le bon cercle)
    1- "Je me réveille en un jour obscur, où suis-je ? Que suis-je devenue ? "  est  un oxymore (alliance de deux 
mots de sens contraire au sein d'un même groupe nominal)      
    2- Qu’est-ce qu’une périphrase ?
         d)  - 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 ?
          b) - L’hyperbole consiste à souligner une idée au moyen d’une expression exagérée.          
     4- Quelle figure de style identifes-tu dans cette question : viendrais-tu boire un verre avec moi ?
          b)  – Une métonymie (il s'agit de boire le contenu du verre et non le verre)
     5- Dans cette phrase « Cet été, un soleil de feu m'empêchait de réviser », quelle est la figure de style utilisée ?   
          d) -  Une hyperbole (l'exagération est dans l'idée de chaleur émise par le soleil aussi forte (selon la personne
qui s'exprime) que celle provoquée par un brasier (feu)
    6- Dans cette phrase « Il a expiré », quelle figure de style est utilisée ?
          d) -  Un euphémisme (adoucir une triste et dure réalité ici)
    7- Vite, marche, cours, vole est une :
          b) -   Une gradation (suite de mots de sens de plus en plus fort)
    8- À quelle figure de style correspond cette phrase : "Elle est ridée tel le vieillard du bout de la rue" ?
          b) -  Une comparaison (les rides de la dame sont rapprochées de celles d'un vieillard avec le mot outil "tel")

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

    b) - Une anaphore ( répétition de la même structure)

  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 ?

           b) -  Une antiphrase        

2° Correction de la rédaction : proposition de corrigé
       Écrire à la manière de la narratrice       
 [J'appartiens à un paix que j'ai quitté.] Tu ne peux empêcher qu'à cette heure-ci s'épanouisse un magnifique lagon
brillant au soleil, bordant une étendue de terre en forme d'ac : Hao. Quelle splendeur! Un atoll entre océan et
lagon. L'immensité à perte de vue !
       Quelle paix lorsque les bateaux de pêcheurs vont et viennent sur le vaste bleu : le  moana, comme nous
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l'appelons  ici.  J'ai  vu sur  mer et  Hao a vue sur  mon coeur  ouvert  ivre  de ces  beautés  enchanteresses* qui
m'inspirent les plus beaux poèmes.
       Si tu venais le soir, tu pourrais observer le plus beau des couchers de soleil. Bleu, rose, orange teinté de
jaune, les couleurs de ce rêve magnifique, le plus beau des spectacles inspirant les photographes de passage
souhaitant immortaliser cet instant si fugace, force fragile d'un ciel changeant et aux caprices déroutants : une très
puissante averse bienfaisante succède en effet souvent le soir à un magnifique soleil d'été.
       J'aurais aimé que mon séjour ici n'ait pas été si court. Ah si j'avais pu poursuivre mes études au coeur de mon
village pour ne plus jamais le quitter.  Alors, pour éviter cette inévitable rupture, j'ai emporté ce petit coin de
paradis dans mon coeur et je n'ai  qu'à fermer les yeux pour que tous ces beaux paysages s'ouvrent à moi à
nouveau et me délivrent tous leurs secrets. 
  Vocabulaire :  * enchanteresse : féminin de l'adjectif enchanteur.    

Petite activité supplémentaire : essaie de retrouver dans ce texte une forme de subjonctif présent et une forme de 
subjonctif passé. Je te laisse une ligne pour que tu puisses recopier ces formes :

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

                                                                                                                                 [M  É  MORISATION]
   II] Leçon : le mode subjonctif

a) Observe  :
        > [Tu ne peux empêcher qu']  à cette heure-ci [s'épanouisse]  un magnifique lagon brillant au soleil, bordant
                                                                                      VERBE*                                  sujet
 une étendue de terre en forme d'ac : hao .
     
* Le verbe est conjugué au subjonctif présent dans la proprosition suborbonnée après la proposition principale 
contenant un verbe au présent.

       > J'aurais aimé que mon séjour ici n' [ait pas été] si court.
                                             S.                      VERBE** (sans "pas")
** Le verbe est conjugué au subjonctif passé (deux éléments verbaux : auxiliaire au subjonctif présent + participe 
passé du verbe)

b) Fonctionnement du mode subjonctif :
    -  On retrouve ce mode principalement dans les propositions subordonnées introduites par la conjonction de 
subordination "que" (exemples : il faut que ..., je souhaiterais que ...., j'aurais bien aimé que ...., etc) 
ou dans des propositions indépendantes (autonomes) qui font phrase à valeur d'ordre (= injonction), 
exemple : "Qu'il vienne tout de suite !"

     -  Ce mode contient 4 temps : le présent, le passé, l'imparfait et le plus-que-parfait. L'imparfait et le plus-que-
parfait du subjonctif sont tombés en désuétude (= emploi vieilli). c'est pourquoi on ne les étudie plus 
systématiquement. Ces deux temps étaient toutefois, il faut le savoir, très utilisés encore dans la littérature 
classique (jusqu'à la fin du XVIIIe siècle).

Nous limiterons donc notre étude du subjonctif aux deux temps : le présent et  le passé du subjonctif 
mais je vous donnerai des exemples de subjonctif imparfait et plus-que-parfait à votre retour en classe.

Le subjonctif est le mode de la subjectivité : quand on regarde un fait selon un point de vue personnel 
comme par exemple dans la phrase : j'aimerais que tu viennes = l'arrivée est souhaitée par une personne
et on ne sait pas si la personne en question va venir – c'est totalement l'inverse d'une phrase telle que : 
"Tu viens.", cela est en effet un fait objectif : l'autre personne arrive, c'est un constat (= mode indicatif).

Si tu ne saisis pas toutes ces notions, pas d'inquiétude, nous reprendrons tout cela en classe à ton retour.
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c) Tableau de conjugaison (à retenir) 

                                                     -   PRÉSENT   DU   SUBJONCTIF -
Pour trouver la forme du verbe au présent du subjonctif,  commence par dire : "il faut que"  puis tu complètes 
avec une forme verbale + le sujet   => Il faut que je fasse mon exercice, il faut que je lise, etc.

֍ Conjugue le verbe à la 
1ère personne du pluriel du 
présent de l'indicatif

      nous écrivons
      nous agissons
      nous lisons
      nous rendons
      nous rions
      nous sortons

 

=>

֍ Garde le 
radical

    écriv-
    agiss-
    lis-
    rend-
    ri-
    sort-

 +

֍ Ajoute les 
terminaisons du présent 
du subjonctif

-e
-es
-e
-ions
-iez
-ent

  =

(que) j'écrive
(que) tu agisses
(qu') il/elle/on lise
(que) nous rendions
(que) vous riiez
(qu') ils/elles sortent

                                                                         Exceptions : aller => (que) j'aille ; faire =>  (que) je fasse ;
                                                                          prendre  => (que) je prenne ; pouvoir  => (que) je puisse ;
                                                                         devoir => (que) je doive ; vouloir => (que) je veuille ;
                                                                         savoir => (que) je sache ; voir = (que) je voie  /ils voient
  

                  Conjugaison de être  et avoir
                         Etre

(que) je .......................  sois
(que) tu ......................   sois
(qu')il, elle, on ...........   soit
(que) nous .................   soyons
(que) vous .................   soyez
(qu')ils/elles ..............   soient

            Avoir

(que) j' ...................... aie
(que) tu ..................... aies
(qu')il, elle, on  .........  ait
(que) nous  ...............  ayons
(que) vous ................  ayez
(qu')ils/elles .............  aient

                                             

                                                         PASSÉ   DU   SUBJONCTIF

֍  Auxiliaire être ou avoir au présent du 
subjonctif

(que) je/j'                    sois   /  aie
(que) tu                      sois   /   aies
(qu') il/elle/on            soit   /   ait
(que) nous            soyons  /   ayons
(que) vous            soyez   /   ayez
(qu') ils/elles        soient  /    aient

  +

֍ Participe passé du 
verbe

parti(e)
gagné
guéri(e)
tombé(e)s
fini
rangé

 =

(que)  je sois parti(e)
(que)  tu aies gagné
(qu') il/elle/on soit guéri(e)
(que) nous soyons tombé(e)s
(que) vous ayez fini
(qu') ils/elles aient rangé 

    

                                                                                                                    



Français 3e Fara – Continuité pédagogique semaine 8 : du 25  au 29 mai 2020               Fichier de 6 pages

                                                                                                                             [EXERCE-TOI]
III]  Le mode subjonctif – présent et passé (exercices pour assimiler ses connaissances) – Corrigé fourni en page 6 -

       -  Exercice 1 : Conjugue les verbes indiqués ci-dessous au présent et au passé du subjonctif 
 
   Verbes à  l'infinitif
       

   Personnes  
    

    Subjonctif  présent             Subjonctif  passé

        jouer        je

     nous

       attraper         je

     nous

         finir        je

     nous

        vendre        je

     nous

        écrire        je

     nous

       sortir        je

     nous

      perdre        je

     nous

      aller        je

      nous

              - Exercice 2 : Recopier les phrases en mettant les verbes à la bonne forme  du subjonctif 
                                    a) présent     b)  passé

1) C'est l'acteur le plus doué que je (connaître).

a) .....................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................

2) Bien que tu (être) malade, nous pouvons sortir.

a) ....................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................

3) Que vous (avoir) peur  devant ce film ne m'étonne pas

a) ...................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................

4)  Je ne comprends pas que vous (pouvoir) manger un plat si salé !

a) ....................................................................................................................................

            b) ....................................................................................................................................

             -   Exercice 3 : Compléter les phrases librement, en utilisant le présent ou le passé du subjonctif 

           a) C'est le film le plus ennuyeux que j/j' ........................................................................................................
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           b) Je refuse que tu  .........................................................................................................................................

           c) Julie est la plus belle fille que je ................................................................................................................

           d) Pourvu que vous .........................................................................................................................................

           e) Il ne souhaite pas que nous .........................................................................................................................

           f) Je crains qu'il ...............................................................................................................................................

           g) Bien qu'ils ..................................................................................................................., ils restent mes amis.

                                                                                                                                   [EXERCE-TOI]
          IV]  Dictée

Laisse-moi, toi qui viens doucement poser tes mains sur mon front. Je déteste tout, et par-dessus tout la mer ! Va 
la regarder, toi qui l’aimes ! Elle bat la terrasse, elle fermente ; elle miroite, couleur de poisson mort. Sous la 
vague plombée, je devine le peuple abominable des bêtes sans pieds, plates, glissantes, glacées... Tu ne sens donc
pas que le flot et le vent portent, jusque dans cette chambre, l’odeur d’un coquillage gâté ?... Oh ! Reviens, toi qui
peux presque tout pour moi ! Ne me laisse pas seule ! [...] Reviens ! Tiens-toi tout près de moi, ordonne à la mer 
de s’éloigner ! Fais un signe au vent, et qu’il vienne se coucher sur le sable, pour y jouer en rond avec les 
coquilles… Fais un signe : il s’assoira sur la dune, léger, et s’amusera, d’un souffle, à changer la forme des 
mouvantes collines… 
Ah ! tu secoues la tête… Alors, va-t’en, abandonne-moi sans secours dans la tempête, et qu’elle abatte la muraille
et qu’elle entre et m’emporte ! Que je n’entende plus le bruit inutile de ton pas.
                                                                                    Colette, « Jours gris » in Les Vrilles de la vigne

Préparation de la dictée : encadrer les verbes conjugués, identifier les mode et temps de chacun et indiquer 
l'infinitif du verbe entre parenthèses

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

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

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

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

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

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

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

Emplacement pour la dictée :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                         [LECTURE]
 Autocorrection  -   Le mode subjonctif – présent et passé (exercices pour assimiler ses connaissances)
       -  Exercice 1 : Conjugue les verbes indiqués ci-dessous au présent et au passé du subjonctif 
 

   Verbes à  l'infinitif
       

   Personnes  
    

    Subjonctif  présent             Subjonctif  passé

        jouer        je                 JOUE               j' AIE  JOUÉ

     nous               JOUIONS              AYONS JOUÉ

       attraper         j'               ATTRAPE             AIE  ATTRAPÉ

     nous             ATTRAPIONS          AYONS  ATTRAPÉ

         finir        je               FINISSE               j'   AIE   FINI

     nous              FINISSIONS            AYONS   FINI

        vendre        je                VENDE           j'  AIE  VENDU

     nous             VENDIONS          AYONS  VENDU

        écrire        j'               ÉCRIVE              AIE  ÉCRIT

     nous           ÉCRIVIONS          AYONS  ÉCRIT

       sortir        je              SORTE           SOIS  SORTI(E)

     nous            SORTIONS       SOYONS  SORTI(E)S

      perdre        Je               PERDE           j' AIE  PERDU

    nous           PERDIONS          AYONS  PERDU

      aller        je           j' AILLE                SOIS  ALLÉE

      nous           ALLIONS          SOYONS  ALLÉ(E)S

              - Exercice 2 : Recopier les phrases en mettant les verbes à la bonne forme  du subjonctif  a) présent ; b) passé
1) C'est l'acteur le plus doué que je   a)  CONNAISSE    b)  j' AIE  CONNU    .

2) Bien que tu     a) SOIS  /  b)  AIES  ÉTÉ    malade, nous pouvons sortir.

3) Que vous   a)  AYEZ  /  b)  AYEZ  EU   peur  devant ce film ne m'étonne pas.

4) Je ne comprends pas que vous    a) PUISSIEZ  /  b) AYEZ  PU  manger un plat si salé !

             -     Exercice 3 : Compléter les phrases librement, en utilisant le présent ou le passé du subjonctif 

           a) C'est le film le plus ennuyeux que j'aie jamais vu de toute ma vie .

           b) Je refuse que tu sortes ce soir si tard .

           c) Julie est la plus belle fille que je connaisse .

           d) Pourvu que vous puissiez vous libérer très vite / vous réussissiez vos examens .

           e) Il ne souhaite pas que nous nous montrions trop indulgents (= qui accorde des excuses) .

           f) Je crains qu'  il ne pleuve d'ici quelques minutes .("ne" ici n'est pas une négation, "ne" sert à combler un vide
sans être nécessaire au sens, on parle de "ne" explétif) 

           g) Bien qu'ils se soient disputés, ils restent mes amis.



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 ?



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 :  

 

 
 
 



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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Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 3ième :  

 
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.  

 

 



 
 

 

 

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. 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha  : _____________________  Semaine du 25 mai 2020 
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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 = ________________________________________ 
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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
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