
FRANÇAIS 4ème – ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 7 – DU 18 AU 22 MAI

A. Les philosophes des Lumières

Le XVIIIe siècle est appelé le siècle des Lumières parce que les écrivains de cette époque 
remettent en cause l’ordre religieux, social et politique de l’Ancien Régime.

Ils se donnent pour mission d’éclairer les esprits, d’où leur nom de philosophes des 
Lumières. Ils critiquent la société. Au nom de la raison, les écrivains luttent contre 
l’ignorance et les préjugés (le fait de porter un jugement sans rien connaître d’un sujet), 
combattent l’intolérance (la discrimination), le fanatisme religieux, la guerre, l’esclavage et 
mettent en avant le respect absolu de l’homme et de son bonheur.
Lorsqu’ils s’expriment, ils s’exposent à la censure, à la prison et à l’exil.

1. Pour quelle raison appelle-t-on les philosophes du XVIII-ème siècle, les philosophes des Lumières ?
…..................................................................................................................................................................................

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

2. Contre quoi luttent-ils ?

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

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

3. Quel risque courent-ils quand ils critiquent la société de l’Ancien Régime ?

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

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

B. Le conte philosophique 

• Le conte philosophique est un genre littéraire apparu au XVIIIe siècle. Tout comme le
conte merveilleux, il s’agit d’un récit court, dont le héros est au cœur de l’action.

•  Le conte philosophique est cependant différent du conte merveilleux car il a pour but
d’établir une critique de la société. La forme du conte permet d’échapper à la censure   1.

1. Contrôle de ce qui peut être écrit ou pas. 

1. Quel point commun y-a-t-il entre un conte merveilleux et un conte philosophique ?

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

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

2. Quel est le but d’un conte philosophique ?

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

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

3. Quel avantage présente-t-il pour l’auteur ? 

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

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

C. Texte 1   : Candide, chapitre 19 : « Le nègre de Surinam » 1



Candide est un jeune homme qui possède un « jugement assez droit, avec l’esprit le plus simple ;
c’est pour cette raison qu’on le nommait Candide. » Il fut élevé au château du baron de Thunder-ten-
tronckh où Pangloss, son précepteur 1, lui enseigna que « tout était pour le mieux dans le meilleur des
mondes ». Il fut chassé de « ce paradis terrestre » parce qu’il se trouva, un jour, dans une situation 
indécente et délicate avec Cunégonde, la fille du baron, et rencontra successivement la guerre, la 
maladie, la souffrance et le fanatisme.

 En Amérique où il se rend, sévissent les mêmes maux qu’en Europe – sauf au pays idéal 
d’Eldorado, où règne la raison. Au retour, Candide et son fidèle serviteur Cacambo arrivent près de 
la ville hollandaise de Surinam.

Ses voyages en Europe et dans le nouveau monde lui apprendront que le monde est loin d’être 
aussi parfait qu’il le croit.

1. Un précepteur est un professeur à domicile.

En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la 
moitié de son habit, c’est à dire un caleçon de toile bleue : il manquait à ce pauvre homme la
jambe gauche et la main droite. « Eh ! mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu 
là, mon ami, dans l’état horrible où je te vois ? – J’attends mon maître, M. Vanderdendur, le 
fameux négociant, répondit le nègre. – Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité 
ainsi ? – Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage 1. On nous donne un caleçon de toile pour 
tout vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule 
attrape le doigt, on nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la 
jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en 
Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle
me disait :

« Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux ; tu as 
l’honneur d’être esclave de nos seigneurs blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de 
ta mère. » Hélas ! je ne sais pas si j’ai fait leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les 
chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins malheureux que nous ; les fétiches 
hollandais qui m’ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous les 
enfants d’Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs disent 
vrai, nous sommes tous cousins issus de germain. Or vous m’avouerez qu’on ne peut pas en 
user avec ses parents d’une manière plus horrible.2 »

1. L’habitude.  / 2. On ne peut pas se comporter plus mal avec ses parents.

I. La condition des esclaves     : le constat objectif (c’est-à-dire réel, juste)

1. Le nom du maître de l’esclave de Surinam est M. Venderdendur ( = vendeur-dent-dure ►un vendeur qui a

la dent dure.). Que veut dire ce nom selon toi ?  

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

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

2. L’adjectif fameux signifie renommé, célèbre (l.5) ; pourquoi ce marchand d'esclave est-il renommé selon 

toi ?

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

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

VOLTAIRE  (Paris 1694-Paris 1778) est un des philosophes des
Lumières les plus importants . Il a écrit le conte philosophique
Candide en 1759 .
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3. Quand l’esclave parle de « l’usage », il fait allusion au code noir, ensemble de règles que doivent respecter
les esclaves. Il apprend à Candide quelques-unes de ces règles. Quelles sont-elles ?  Remplis le tableau ci-
dessous.  

Fautes de l’esclave Châtiment
Quand la meule qui doit moudre le sucre 
attrape le doigt de l’esclave … (l.8)

……………………………………………………………

……………………………………………………………
Quand un esclave veut s’enfuir … (l.8-9) …………………………………………............................

………………………………………………………….....

4.  : « je me suis trouvé dans les deux cas » (l.9)  : l’esclave a-t-il l’air de se plaindre de son sort ou a-t-il l’air
de se rebeller ? 

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

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

5. Quelle est au contraire, la réaction de Candide (l.3-4) ? Quels sont les détails (mots, signe de ponctuation) 
qui le prouvent ? Tu les souligneras dans le texte.

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

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

6. « C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe » (l.9-10)  : l’esclave fait-il allusion au prix d’un kg
de sucre en argent ?     OUI  □    NON  □

7. Quel est le prix dont il parle ? 
…..................................................................................................................................................................................

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

II. Le nègre de Surinam : porte-parole de Voltaire

8. Qui a vendu cet esclave aux Hollandais (l.10)  ? 

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

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

9. Les fétiches hollandais sont les prêtres (missionnaires).  La mère de l’esclave de Surinam veut 
convaincre son fils qu’elle a bien fait de le vendre comme esclave aux Hollandais : quels sont ses 
arguments, c’est-à-dire quelles preuves avance-t-elle pour démontrer que ce qu’elle dit est juste ? 
Tu rempliras le tableau ci-dessous pour répondre à cette question. 

Ce que la mère de l’esclave veut démontrer : Nous avons bien fait de te vendre comme esclave. 
1ère preuve (l.12) Car …..............................................................................

…………………………………………………………

……….............................................................................
2ème preuve (l.12-13) De plus, c’est un honneur d’être esclave de nos 

seigneurs les blancs. 
3ème preuve (l.13-14) Enfin …...........................................................................

…………………………………………………………

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

10. La mère de l’esclave est crédule (naïve)  car elle a confiance dans les prêtres blancs : lignes 12-14, 
surligne le champ lexical de la toute puissance des blancs, dans ses propos. 
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11. A-t-elle réussi à le convaincre ? Souligne la phrase qui te prouve le contraire (l.14-15). 

12. Les prêtres hollandais essaient de convaincre, lors des messes, que tous les hommes blancs et noirs sont 
égaux. Reprenons la démonstration : 

Nous sommes tous les enfants d’Adam, blancs et noirs : nous sommes tous frères ou cousins 
germains. C’est ce que dit la Bible. (l.16-17)
Or, dans la réalité, nous sommes les esclaves des Blancs et moins bien traités que des animaux. (l. 
15 : 18-19)
Ce que le texte ne dit pas mais que tu peux déduire : 
Donc …............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………..........................................................................................................................................

13. a. Qui fait cette démonstration ?  L'esclave □      Voltaire □
            b.  Souligne les mots que n’aurait pas pu employer l’esclave aux lignes 15 à 19.     

 Conclusion : Voltaire défend ses idées à travers les paroles du « nègre de Surinam », il dénonce de façon
virulente, la responsabilité des prêtres de l’époque dans l’origine et le maintien de l’esclavage. 

Bilan :
Candide est le personnage principal d’un conte philosophique de Voltaire, qui donne son

nom au récit. Dans Candide, les aventures du héros éponyme (héros qui donne son nom au
récit) sont pour Voltaire, un prétexte pour dénoncer les défauts de la société du XVIIIème
siècle.

Le nègre de Surinam représente tous les esclaves  dans cette société, et  à travers les
paroles de l’esclave de Surinam, Voltaire défend ses idées. 

Il  dénonce  l’esclavage  et  la  cruauté  qu’il  implique :  déshumanisation  des  esclaves,
responsabilité des prêtres de l'époque dans l’origine et le maintien de l’esclavage.

Correction de l'activité d'écriture de la semaine 6 

Jacques l'élégant était un ouvrier fluet des ateliers de la soie. Il avait perdu son travail depuis peu et avait 
gagné Paris. Sans abri, il avait rejoint les insurgés sur la barricade. 

Il était grand et maigre. Sa démarche était hésitante. Il avait du mal à maintenir son équilibre sur les pavés 
amoncelés. Les insurgés le regardaient en riant. 

Son visage était émacié. Ses joues creusées par les privations rendaient ses yeux plus exorbitées encore. 
Son regard était sombre et perçant. Son nez aquilin lui donnait un profil de statue grecque. Une casquette de côté 
recouvrait ses rares cheveux gris. Ses lèvres pincées esquissaient un sourire. On entendait sur la barricade sa 
voix de stentor(crieur de l'armée des Grecs) qui provoquait les soldats et  résonnaient comme dans une cathédrale.

Il portait une chemise qui ne comportait plus de boutons, déchirée aux coudes et un pantalon rapiécé de 
coutil bleu. Il était chaussé de godillots (chaussures) dont la semelle était arrachée et qui tenait par un bout de
ficelle.

La misère l'avait rendu audacieux. Il éclatait de rire sous la mitraille. Il interpellait les soldats avec 
arrogance et se moquaient d'eux, lorsqu'ils manquaient leur cible. Il applaudissait aux exploits de Gavroche, le fils
des Thénardier,  et le félicitait à chaque munition récupérée sur le corps des soldats morts.

Légende : groupe de mot soulignés : complément de nom / En gras soulignés : adjectifs qualificatifs épithètes / en
gras : propositions subordonnées relatives  / fluotés en gris et soulignés : apposition / 
Fluotés : comparaison et métaphores.
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Activité 1 : 
𝐴!"##é = 4 × 4 = 16	𝑚%  
𝐴#&!'"()*& = 12,5	 × 4,5 = 56,25	𝑐𝑚% 
 

Activité 4 :  
𝐴'#+"()*& =

,	×	/
%
= %/

%
= 12	𝑐𝑚%  

𝐴'#+"()*& =
5	 × 	6
2 =

30
2 = 15	𝑐𝑚% 

Activité 2 :  
𝑴𝒐𝒚𝒆𝒏𝒏𝒆 =

𝟔	 + 	𝟕	 + 	𝟕	 + 	𝟖	 + 	𝟗	 + 	𝟗	 + 	𝟗 + 	𝟏𝟎 + 	𝟏𝟐 + 	𝟏𝟐	 + 	𝟏𝟑 + 	𝟏𝟒	 + 	𝟏𝟓	 + 	𝟏𝟕
𝟏𝟒

=
𝟏𝟒𝟖
𝟏𝟒

≈ 𝟏𝟎, 𝟔 
La moyenne des notes est d’environ 10,6(sur 20). 

 
Activité 3 : 

• 2 × 4 + 3 = 8 + 3 = 11	 
• 7 

4 n’est pas une solution de l'équation 2𝑥 +
3 = 7	(car 11 ≠ 1). 

• 2 × 2 + 3 = 4 + 3 = 7	 
• 7 

2 est une solution de l'équation 2𝑥 + 3 =
7	(car 7 = 7).

 
Activité 5 : 

• 3 × (−2) − 4 = −6 − 4 = −10	 
• 0 

−2 n’est pas une solution de l'équation 
3𝑥 − 4 = 0	(car −10 ≠ 0). 

• 3 × /
0
− 4 = 4 − 4 = 0	 

• 0 
/
0
 est une solution de l'équation 3𝑥 − 4 =
0	(car 0 = 0).

 
Activité 6 :    
𝐴 = 4(𝑥 − 5	)   𝐵 = 𝑥(𝑥 + 8	) − 5𝑥 
𝐴 = 4 × 𝑥 − 4 × 5  𝐵 = 𝑥%+8𝑥 − 5𝑥899:99; 
𝐴 = 4𝑥 − 20    𝐵 = 𝑥% 					+ 3𝑥 

Activité 7 : (p ≈ 3,14) 
𝐴1+234& = 6 × 6 × p = 36 × p ≈ 113,04	𝑚𝑚%  
 
𝐴1+234& = 1 × 1 × p = 1 × p ≈ 3,14	𝑐𝑚%    

 
Activité 8 : 

• 3 × 4 − 4 = 12 − 4 = 8	 
• 4 + 5 = 9	 

4 n’est pas une solution de l'équation 3𝑥 −
4 = 𝑥 + 5		(car 8 ≠ 9). 

• 3 × 4,5 − 4 = 13,5 − 4 = 9,5	 
• 4,5 + 5 = 9,5	 

4	,5	est une solution de l'équation 3𝑥 − 4 =
𝑥 + 5		(car 9,5 = 9,5).

 
Activité 9 :  
𝐴 = 6𝑎 + 4(𝑎 − 5	)    𝐵 = 2𝑎(𝑎 + 8	) + 3𝑎% − 5𝑎 
𝐴 = 6𝑎 + 4 × 𝑎 − 4 × 5   𝐵 = 2𝑎% + 16𝑎 + 3𝑎% − 5𝑎 
𝐴 = 6𝑎 + 4𝑎89:9; − 20     𝐵 = 2𝑎% + 3𝑎%899:99;+16𝑎 − 5𝑎899:99; 
𝐴 = 					10𝑎			 − 20     𝐵 = 							5𝑎% 										+ 11𝑎 
 
Activité 10 :  
𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒

=
48,65 + 49,20 + 50 + 50,12 + 50,13 + 50,45 + 51 + 51,80 + 51,85 + 51,90 + 52,05 + 52,20 + 52,60 + 53,28 + 54,80

15  

= !!","$
%&

≈ 51,34.  La moyenne de cette série est d’environ 51,34s. 
 
Activité 11 : 

• 4 × (−3) − 4 = −12 − 4 = −16	 
• −3 + 5 = 2	 

−3 n’est pas une solution de l'équation 
4𝑥 − 4 = 𝑥 + 5	(car −16 ≠ 2). 

• 4 × 3 − 4 = 12 − 4 = 8	 
• 3 + 5 = 8	 

3	est une solution de l'équation 4𝑥 − 4 =
𝑥 + 5	(car 8 = 8).

 

Mathématiques - Corrections Semaine 6 



 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 7 – CLASSE : 4ème 
 

Thèmes : Probabilités, Divisibilités (nombres premiers), Équations 
 

 

« Fais de ton mieux ! J’ai confiance en toi.  J »  
 
 

Activité 1 : Connaître le vocabulaire des probabilités. 
On lance un dé à six faces. 

a) Combien y-a-t-il d’issues ? (Un issue est une résultat possible !) ……………….. 

b) Quels sont ces issues ? …………………………. 

c) Quel est la proportion de « chance » a-t-on d’obtenir sur le « 5 » ? ………………. 

 
Activité 2 : Reconnaître des nombres premiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 6 est-il un nombre premier ?  
 
 
 
 

 
b) 3 est-il un nombre premier ?  

 
 
 

 
Coup de pouce 1 : Est-ce que 6 a des diviseurs autres que 1 et 6 ?  
Coup de pouce 2 : Est-ce que 3 a des diviseurs autres que 1 et 3 ? 
 
Activité 3 : Mettre un problème en équation. 
Problème : Here a deux ans de moins de Hau et Martin a 5 ans de plus que Hau.  

Quand on ajoute l’âge de ces trois frères, cela fait 24.  

On ne connait pas l’âge de Hau, on va dire qu’il a 𝑥 ans. Donc Âge de Hau = 𝑥 

1) Quel est l’âge de Here ?    Complète : Âge de Here = 𝑥 −	…  
2) Quel est l’âge de Martin ?   Complète : Âge de Martin = 	𝑥 +	…	 

3) Le total des âges des 3 frères fait 24. Complète : 𝑥⏟
!"#

+ 𝑥 +	…	()*)+
$"%&'(

+ 𝑥 −	…	()*)+
!)%)

= 24 

Lundi  18 mai 

Définition :  Un nombre premier est un nombre qui a exactement  
deux diviseurs : 1 et lui-même.  
(Il est uniquement dans la table de 1 et dans sa propre table). 

Exemples :  
a) 12 est-il un nombre premier ?  

12 a des diviseurs autres que 1 et 12, par exemple 2 et 6 : 12 = 2 x 6. 
Donc 12 n’est pas un nombre premier. 

 
b) 7 est-il un nombre premier ?  

7 n’a que deux diviseurs : 1 et 7. Donc 7 est un nombre premier. 
 
 



 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  

 
Activité 4 : Connaître le vocabulaire des probabilités. 
On considère une urne contenant des boules blanches ou grises, et numérotées : 
a) Si on s’intéresse à la couleur de la boule, quelles sont les 
issues possibles ? …………………………………………………. 
 
b) Si on s’intéresse au numéro écrit sur la boule, quelles sont 
les issues possibles ? …………………………………………………. 
 
Issues = résultats possibles 
 
Activité 5 : Reconnaître des nombres premiers. 

a) 11 est-il un nombre premier ?  
 
 
 
 

 
b) 15 est-il un nombre premier ?  

 
 
 
 

 
Coup de pouce 1 : Est-ce que 11 a des diviseurs autres que 1 et 11 ?  
Coup de pouce 2 : Est-ce que 15 a des diviseurs autres que 1 et 15 ? 
 
  
Activité 6 : Mettre un problème en équation. 
Problème : Marie a 6 ans de moins que Hina et Eva a deux fois l’âge de Hina. 

Quand on ajoute l’âge de ces trois sœurs, cela fait 54.  
On ne connait pas l’âge de Hina, on va dire qu’elle a 𝑥 ans. Donc Âge de Hina = 𝑥 
1) Quel est l’âge de Marie ?    Complète : Âge de Marie = 𝑥 −	…  
2) Quel est l’âge de Hina ?   Complète : Âge de Eva =	…× 𝑥 = 	… 𝑥	 
3) Le total des âges des 3 sœurs fait 54. Complète : 𝑥⏟

!'("
+ 𝑥 −	…	()*)+

$"%')
+ …𝑥	/

*+"
=	…… 

 
« Aller, plus qu’un jour ! J »  

 
Activité 7 : Connaître le vocabulaire des probabilités. 
On dispose dans une urne des boules étant chacune marquée par une lettre et une 
couleur: les 4 boules vertes formant le mot ELLE, les 5 boules jaunes formant le mot 
TUILE, les 4 boules bleues formant le mot NINE.  
 
Lorsqu'on tire une boule de cette urne, quel est le nombre d'issues si on regarde 
uniquement la lettre de la boule ? ………………………………………………….. 
 
Issues = résultats possibles 

Mardi 19 mai 

Vendredi 22 mai 



 

Activité 8 : Reconnaître des nombres premiers. 
a) 27 est-il un nombre premier ?  

 
 
 
 

 
b) 31 est-il un nombre premier ?  

 
 
 
 

 
Coup de pouce 1 : Est-ce que 27 a des diviseurs autres que 1 et 27 ?  
Coup de pouce 2 : Est-ce que 31 a des diviseurs autres que 1 et 31 ? 
 
  
Activité 9 : Mettre un problème en équation. 
Problème : Léo a le triple de l’âge de Paul et Inès 3 ans de plus que Paul. 

Quand on ajoute l’âge de ces 3 amis, cela fait 54.  

On ne connait pas l’âge de Pauk, on va dire qu’elle a 𝑥 ans. Donc Âge de Paul = 𝑥 

1) Quel est l’âge de Léo ?    Complète : Âge de Léo =	…………  
2) Quel est l’âge de Inès ?   Complète : Âge de Inès =	……	 

3) Le total des âges des 3 sœurs fait 54. Complète : ……/
,"#-

+ ………	(*+
,"#-

+ ………	(*+
.(è0

=	…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rubrique des JEUX pour la semaine 7 
 

Énigme 1 :  
Dans la grille ci-dessous, numérote les 
neuf cases de 1 à 9 de façon que dans 
n’importe quelle ligne, colonne et 
diagonale, on n’ait jamais deux entiers 
consécutifs (qui se suivent : par exemple, 
2 et 3 sont des entiers consécutifs) 
 
 

Énigme 2 : Les animaux 
En se rendant à un point d’eau, un zèbre 
croise 6 girafes qui s’y rendaient également. 
Chaque girafe portait sur son dos 3 singes. 
Chaque singe portait 2 oiseaux qui eux mêmes 
portaient chacun 4 mouches. 
Combien d’animaux au total se retrouvent au 
point d’eau ? 
 

Énigme 3 : Le tableau 
 
J’achète un tableau 40.000€, je le revends 
60.000€. Puis je le rachète 80.000€ pour le 
revendre à 10.0000€. Combien ai-je gagné ? 
 



Physique-chimie – 4ème                   Semaine 7 – 18-22 mai 2020 
 

Atomes, molécules, et transformations chimiques 
 

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 

 

C6H12O6 

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 

 

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) 

rouge 

rouge 
rouge 

rouge 

rouge 



(1 noir, 2 rouge) 

 

 

 

Acide formique 

 

 

 

 

 

 

 

C3H8O2 

 

 

 

 

 

PO4 

Phosphate 
(Le phosphore P est orange) 

 

 

 

Vanilline 

 

 

 

 

N2 

Diazote 

 

 

 

 

 

  

CH4ON2 

 

 

 
Saccharose 

rouge 
rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 
rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 



 
 
 
 
 
 
 
  

N(CH3)3 
Trimethylamine 

 

 

 

 

Caféine 

 

 

 

 
(Une des molécules 

responsables de l’odeur de 

l’ail) 
 

Exercice 2 :    

Compléter le schéma de structure d’un atome. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleu 

rouge 

rouge 

Bleu 
Bleu 

Bleu 



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 : ___________________. 
 

 
Exercice 4 :  
 

Equilibre les équations des réactions chimiques suivantes :  
 

 

La respiration cellulaire :  

 

 
 
La combustion du propane :  
 

        C3H8   +       O2                 CO2    +        H2O 
 
 
 
 
La combustion de l’éthanol :  
 

        C2H6O  +       O2                 CO2    +        H2O 
 

 



Objectif : connaître les transformations des garçons et des filles à la puberté.  
 

 
Pb : Quels sont les changements des garçons et des filles à l’adolescence ?  
Définition :  

Organes génitaux : organes reproducteurs qui distinguent un garçon d’une fille dès la naissance. 
Transformation en dehors du sexe : ensemble des différences qui apparaissent à la puberté et distinguent un homme d’une 
femme (voix, seins, barbe…). 

 
Démarche : 
A partir des documents, complète le tableau en mettant les transformations du corps des filles et des garçons à la puberté.  

Sexe  Transformation des organes génitaux  Transformation en dehors du sexe  Les changements de 
comportements 

Garçon    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fille  
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Collège de Hao 

SVT-Semaine 7 : Activité 1 : Les transformations des garçons et des filles à l’adolescence. 
 

   



Document 1: Les changements physique à l’adolescence. 
Puberté : période de la vie pendant laquelle le corps de l’enfant se transforme pour devenir celui d’un adulte capable de se 
reproduire. Leurs corps changent, ce qui les fait ressembler de plus en plus aux adultes.  

 
 

Document 2 : Le fonctionnement du corps à la puberté.  
A la puberté, des changements se produisent dans le fonctionnement de l’organismes des filles et des garçons. Suite à leur 
développement, les organes génitaux fonctionnent. Ceci se manifeste, entre autres, par l’apparition des premières règles 
(écoulement de sang) chez les filles et par l’émission d’un liquide blanc et laiteux (le sperme) chez les garçons. La reproduction 
est alors possible.  

 
 

Document 3 : Le comportement change à l’adolescence. 
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Technologie:
Analyse d’un portail coulissant

> 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


CORRECTION ETUDE DE DOCUMENTS : LA PREMIERE REVOLUTION INDUSTRIELLE – semaine 6

1. Présentez le document 1 .Quoi?Peinture Qui ? Maurice Falliès Quand ? début du XXᵉ  
De quoi ? Une banlieue industrielle
2. Décrivez le document 1. Gare ; train ; usine ; fumée ; fils électriques
3. Soulignez dans le document 2 , les éléments communs au document 1 «  Le train vient de passer ; C’est la fumée
du Creusot ; Une poussière de charbon ; saveur de fer, de forge, de métal brulant ;Entrons dans l’usine de 
MM. Schneider »
4. Que produisent ces usines ? Fer : métallurgie ; textiles….
5. Quel est le nouveau mode de transport utilisé ? Train
6. Quelle est la nouvelle source d'énergie utilisée ? Charbon ; électricité
7. Donnez une définition de la « révolution industrielle » ? Période de changements économiques, qui se déroule à 
la fin du XVIIIe et au XIX e ,en Europe, où de nouvelles technologies ( La machine à vapeur), de nouvelles 
sources d’énergie (charbon ; électricité), et de nouveaux secteurs d’activité( métallurgie ; textile…), 
apparaissent.

Semaine 6 -  Histoire.

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

Une nouvelle hiérarchie sociale

    Les paysans forment encore la majorité de la population . Leur vie et leur travail sont transformés par la 
mécanisation et les engrais . 
    La place des ouvriers grandit. Un autre groupe social se développe grâce à l’épargne et à l’instruction : les classes 
moyennes (employés de magasins, de banques, etc.). 
    L’industrialisation entraîne l’essor de la bourgeoisie d’affaires, enrichie par le commerce et la banque . Elle devient 
la classe dirigeante. 
    Les paysages des régions industrielles sont marqués par la sidérurgie et les mines . Ce sont les « pays noirs ». Si 
l’industrie rurale reste majoritaire, les usines font désormais partie du paysage .

Etude de documents : La naissance du monde ouvrier
Introduction
Les usines se développent avec l’industrialisation. Les ouvriers qui y sont employés sont de plus en plus nombreux. 
Ils vivent  et travaillent dans des conditions très difficiles. C’est la naissance d’une société et d’une culture ouvrières.

Comment l’industrialisation crée-t-elle un nouveau groupe social ?

Document 2 : Une jeune fille à l'atelier

La première préoccupation de ma mère fut d’aller à la fabrique1 de soie pour demander si on voulait m’embaucher. 
Une réponse favorable du contremaître fit de moi une ouvrière : j’avais onze ans [en 1888]. La journée commençait à 
cinq heures du matin et ne se terminait qu’à huit heures du soir [...]. Je suis dans un monde nouveau ; me voici dans 
un atelier avec une cinquantaine d’ouvrières.
Quelques années plus tard, Jeanne part travailler à Paris.
Je commençais à gagner raisonnablement ma vie [...]. J’allais louer un cabinet meublé dans un hôtel [...]. Le chauffage
représentait pour moi un luxe [...]. Nos distractions étaient rares en dehors de notre société.

Jeanne Bouvier, Mes mémoires, une syndicaliste féministe, Paris, 1936.



Document 1 : Le travail dans une usine métallurgique : Les ouvriers dans les forges

 J.-F. Layraud, Le Marteau-pilon, forges et aciéries de Saint Chamond 1889 éco-musée du Creusot-Montceau.

Document 3 : La grève des cheminots de 1910, (Affiche, 1910. Deux syndicats exigent du gouvernement la mise en
place d’un salaire minimum quotidien de 5 francs. Ils lancent la grève « de la thune » (le mot désigne une pièce de 5

francs), à l’automne 1910).

 

QUESTIONS

1. Présentez le document 1.
2. Qui sont les personnages représentés ?
3. Que fabriquent-ils ?
4. Où et sous les ordres de qui travaillent-ils ?
5. À partir de quel âge Jeanne travaille-t-elle ? Que lui permet son salaire ? ( document 2)
6. Quels sont les dangers que rencontrent ces ouvriers ? (Documents 1, 2 et 3)
7. Comment les ouvriers font-ils pour améliorer leur situation ? (Document 3)
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Conception d’une décoration d’assiette sur le thème de Méduse 
Durée : 2 x 30 mn 

 

 

Un peu de Mythologie… Qui est Méduse ? 
 

De l’union entre deux divinités marines, Phorcys et 
Céto, naquirent les Gorgones, trois filles nommées 
Sthéno (la forte), Euryale (l’errante par le monde) et 
Méduse (la rusée). Sthéno et Euryale étaient 
immortelles et Méduse mortelle. 
 

Ces sœurs étaient célèbres pour leur beauté 
éblouissante en particulier Méduse, qui possédait une 
chevelure exceptionnelle. Poséidon, dieu de la Mer, 
s’épris de cette magnifique créature et s’unit à elle 
dans un temple consacré à Athéna. A cette insulte, 
Athéna décida de se venger et transforma les 
Gorgones en monstres repoussants: leur chevelure fut 
métamorphosée en un grouillement de serpents, leur 
bouche fut doté de défenses de sanglier, leurs doigts 
furent remplacés par des griffes de bronze et des 
ailes aux écailles d’or leur poussèrent dans le dos. 
 

 A partir de ce moment là, les Gorgones furent 
redoutées par les hommes et les dieux car quiconque 
croisait leur regard était aussitôt changé en statue 
de pierre. Pourtant, Persée, fils de Zeus et de Danaé, 
finit par vaincre Méduse, sans être pétrifié. Athéna 
guida sa main et lui prêta son bouclier poli comme 
un miroir afin que Persée puisse voir le reflet de 
Méduse sans être pétrifié par son regard et Hermès 
lui offrit une épée qui ne se tordait pas et qui ne se 
cassait pas. Grâce à ces aides précieuses, Persée 
parvint à trancher la tête de Méduse. Mais cette 
dernière était enceinte lorsqu’elle fut décapitée, et de 
son sang naquirent les fils de Poséidon, Chrysoar et 
Pégase, le cheval ailé. 
 
 

 

 
Méduse Murtola (vers 1597) 

LE CARAVAGE 
 

 

Que dois-tu faire ? 
 

Une entreprise spécialisée dans la céramique de luxe 
décide de produire une série d’assiettes et de plats sur le 
thème de la mythologie. Elle fait appel à ton talent de 
créateur pour la conception de l’une de ces assiettes. 
 
Tu dois imaginer une représentation simplifiée de la 
tête de Méduse qui sera placée au centre d’une des 
assiettes de cette série. 

 

                            Tu pourras t’inspirer des 2 exemples ci-contre. 
 
Tu ajouteras des frises et/ou des éléments décoratifs 
géométriques sur le pourtour de l’assiette. 
 

Consignes 
 

- Tu dois dessiner à l’intérieur d’un cercle. 
- Tu dois travailler en noir et blanc, au crayon. 
- Dessine le plus grand possible dans la page 
- Tu peux faire plusieurs propositions si tu le souhaites. 

 
 

 

Niveau : 4ème 

 



Musique 6

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



EPS (Semaine 7)

Bonjour les TOPITERE,
Après les dorsaux et les abdominaux, voici les muscles qui animent nos bras :

1- Le Biceps, responsable de la flexion du bras 
2- Le Triceps, responsable de l’extension du bras

1 - TRACTIONS : (Biceps)
Trouves une barre solide, ou attaches une corde en hauteur 
avec un morceau de bois en guise de poignée
Commence avec les jambes fléchies c’est plus facile !

Répétitions : 3 - 5 -7 - 5 - 3 
 (avec 10 secondes de récupération entre chaque)

2 - POMPES : (Triceps)
Mains largeur des épaules, pouces vers l’intérieur
Tu peux poser les genoux au sol, c’est plus facile !

Répétitions :  3 - 5 - 7 - 5 - 3 
 (avec 10 secondes de récupération entre chaque)

ATTENTION

Ne bloques jamais ta 
respiration, penses à 
soufler régulièrement 

tout au long de 
l’éffort !

Alternes chaque série de Tractions et de Pompes de façon équilibrée pour être sûr de travailler 
autant les Biceps que les Triceps...dans quelques temps, tes bras vont commencer à grossir !
Mais continue ta salutation au soleil car la souplesse du corps est aussi importante que la 
musculation, n’arrêtes pas les abdominaux et les dorsaux et entraînes-toi encore au jonglage 
car on va compliquer un peu la semaine prochaine !
Faitoito à vous tous…

Mr LEDUC.
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