
4°TOPITERE

Bonjours à vous tous,

Voilà le travail pour la semaine 8.
En Art-Plastique, pas de nouveau document, vous devez continuer le
travail de la semaine dernière : «déco assiette thème Méduse»

Ce sera donc la dernière fois que je vous transmet ces cours à distance car
votre retour au collège est prévu très prochainement.

Hormis le fait que je sois impatient de tous vous revoir et que très
certainement vous serez heureux de retrouver vos camarades de classe,

il est vraiment très important que vous reveniez tous !
Même si ce n’est que pour quelques semaines…

Ceci pour ne pas accentuer le retard que l’on a pris et pour vous permettre
ainsi d’affronter sereinement une classe de 3° l’année prochaine.

Alors je vous souhaite à tous plein de courage pour ces «derniers» devoirs
et vous dis à très bientôt…

Votre Prof. Principal,
Mr LEDUC



Français 4ème - Activités de la semaine 8 – Du 25 au 29 mai 2020

A. Lecture. 

Nous avons abordé avec « Le nègre de Surinam » de VOLTAIRE, la défense de deux valeurs humanistes, le respect 
de la dignité humaine, la liberté et l'égalité pour tous les hommes. Alice FERNEY, dans l'extrait que je vous propose, 
évoque la discrimination et le désaccord d'une mère et de ses enfants sur la question. 

Numérote les lignes du texte de 5 en 5, avant de lire le texte.

Le terrain où vivaient les Gitans 1  appartenait à une ancienne institutrice. C'était une vieille femme

qui ne faisait qu'écouter Mozart, sans savoir comment le monde changeait. Elle ne voulait pas le savoir,

d'ailleurs, elle-même avait changé les règles bien avant les autres : les femmes étaient encore au foyer qu'elle

avait déjà choisi un métier, elle avait eu deux maris et trois enfants avec chacun. Il y a des squatters 2 sur

l'ancien potager lui disaient ses enfants. Ce sont des Manouches 1, disait le fils aîné avec mépris 3. Et elle se

demandait comment elle avait pu faire ce fils aussi dur. Elle prenait un air las  4. D'autres fois elle riait :

qu'est-ce que c'est des squatters ? Je n'ai jamais entendu ce mot. On t'a déjà expliqué , mammy, disait le fils

aîné qui avait cessé d'appeler sa mère maman quand il était devenu père. Elle perd la tête, disait-il à ses

frères. Mais la vieille institutrice avait une tête bien faite. Elle s'était dépouillée de la convoitise de tout ce

qui  est  vain  et  mesquin 5.  La  terre  du  potager  pouvait  abriter  des  Gitans.  Qu'est-ce  qu'ils  pourraient

déranger ? disait-elle à sa petite-fille préférée, c'est un endroit à l'abandon. Il y a même des enfants, disait le

fils aîné à sa mère. Il secouait sa tête comme si c'était honteux. Si j'étais moins vieille, j'irais leur faire

l'école, répondait la mère. Je suis sûre, disait-elle, qu'ils n'y vont pas.  Ce fils était  sa grande déception.

Quelle malchance, pensait-elle, il a l'intransigeance  6  de son père (l'époux qu'elle avait quitté). Mais elle

tenait bon : Jamais,  tu m'entends, jamais je ne porterai plainte contre ces pauvres gens, disait-elle en le

regardant dans les yeux.

Alice FERNEY, Grâce et Dénuement, 1997.

Vocabulaire : 1. Gitans : peuple originaire d'Espagne qui est nomade et se déplace dans des caravanes partout en 

Europe. Les Gitans que l'on appelle aussi les Manouches, vivent en communauté et s'installent sur des terrains 

prévus pour eux, dans les communes où ils arrivent. Quand aucun terrain n'est mis à leur disposition, la communauté

peut s'installer sur un terrain privé. Ils ont subi et subissent encore une grande discrimination. 2. Squatters : 

personne qui occupe illégalement un terrain ou une maison vide. 3. Mépris : attitude qui consiste à juger quelqu'un 

de façon négative, mélange de dégoût et de colère. 4. Las : fatigué. 5. Elle ne ressentait plus le désir d'avoir pour elle

seule des choses inutiles. 6. L'intransigeance : l'intolérance.

I. Un conflit de générations

1. Quelles informations du texte montrent que l'institutrice est de l'ancienne génération et qu'elle a du mal à 

comprendre ses enfants ? …...............................................................................................................................................

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

….........................................................................................................................................................................................
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2.a. Que pense le fils aîné de sa mère ? ….........................................................................................................................

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

   b. Pour quelles raisons ? …...........................................................................................................................................  

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

3. a.Qui vous semble le plus ouvert d'esprit, le fils ou la mère ? …..................................................................................

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

    b. Pourquoi ? …..............................................................................................................................................................

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

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

II. Les valeurs humaines de l'institutrice

4. Sur quel sujet la mère et les enfants ne s'entendent-ils pas ? ….....................................................................................

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

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

5. Quelles sont les qualités de l'institutrice ? Justifie ta réponse. …..................................................................................

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

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

6. Comment considère-t-elle les Gitans ? Et ses enfants ? Tu répondras à cette question en remplissant le tableau ci-

dessous : 

Ce que pense l'ancienne institutrice concernant les Gitans. Ce que pensent ses enfants les concernant.

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................
7. Souligne ou surligne dans le texte, le mot qui fait du fils un personnage au comportement discriminant. 

8. Qu'aurait-elle fait pour eux, si elle avait été plus jeune ? …..........................................................................................

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

9. a.Dans la dernière phrase, quel mot est répété deux fois ? …........................................................................................

    b. Pourquoi est-il répété deux fois, à ton avis ? ….........................................................................................................

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

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

    c. Quelle figure de style est utilisée ici ?      □     métaphore      □    comparaison     □   allégorie      □   anaphore

B. Écriture

a. Imagine un dialogue d'environ quinze lignes entre l'institutrice et sa petite fille. La vieille femme lui expliquera 

pourquoi elle doit respecter les enfants vivant sur l'ancien potager, malgré leurs différences. Tu poursuivras le 

dialogue que j'ai commencé. Tu peux donner un nom à la petite fille.

b. Relis-toi et souligne tes arguments, c'est à dire les preuves que ce que dit l'institutrice est convaincant. 
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« - As-tu rencontré les enfants qui vivaient sur l'ancien potager ? demanda l'institutrice à sa petite fille.

- Non Mamie et franchement, je ne souhaite pas vraiment les rencontrer. Ils vivent dans des caravanes et ne vont pas à

l'école. Ils parlent une langue que je ne comprends pas et on l'air très agressif, répondit la petite fille.

- Comment le sais-tu, si tu ne les a pas rencontrés ?

- ….....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,...........................................................................................................................................................................................

C. Réécriture

Dans l'extrait que nous avons étudié, les propos des

personnages sont rapportés au discours direct, c'est à

dire que le narrateur laisse parler le personnage et se

limite à préciser quel personnage parle. 

Mais les propos des personnages peuvent aussi être

rapportés au discours indirect, c'est à dire que le

personnage ne parle pas directement : c'est le

narrateur qui rapporte ses paroles : 

Exemple :  « Il y a des squatters sur l'ancien potager »,

lui disaient ses enfants. (J'ai rétabli les guillemets que le

narrateur n'a pas écrits). 

Exemple : Ses enfants lui disait qu'il y avait des

squatters sur l'ancien potager. 

►Réécris le passage ci-dessous au discours indirect, sans le mot entre crochets, en t'inspirant de l'exemple ci-

dessus.

Qu'est-ce que c'est des squatters ? Je n'ai jamais entendu ce mot. On t'a déjà expliqué , [mammy], disait le 

fils aîné qui avait cessé d'appeler sa mère maman quand il était devenu père. Elle perd la tête, disait-il à ses 

frères. 3



La vieille institutrice demanda à ses enfants ce que …........................................................................................

….......................................................................... Elle disait qu'elle …..............................................................

….......................... ce mot. Le fils aîné qui avait cessé d'appeler sa mère maman quand il était devenu père 

disait …................................................................................................................................................................

…............................................................................................ Il disait à ses frères qu'elle …..............................

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

Correction des activités de la semaine 7

A. Les philosophes des Lumières

1. On appelle les philosophes du XVIIIème siècle, les philosophes des Lumières car ils se donnent pour 

mission d'éclairer les esprits et de faire comprendre aux lecteurs que la société de l'Ancien Régime est injuste.

2. Ils  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.

3. Ils risquent d'être emprisonnés ou exilés, c'est à dire chassés de leur pays . 

B. Le conte philosophique

1. Le conte merveilleux et le conte philosophique sont des récits courts, dont le héros est au cœur de l’action.

2. Le conte philosophique  a pour but d’établir une critique de la société.

3. La forme du conte permet d’échapper à la censure, car le narrateur peut toujours dire qu'il ne s'agit que d'une

histoire et qu'il ne vise personne de réel.

Questions sur le texte :

1. M. Venderdendur c'est à dire un vendeur qui a la dent dur, est un marchand cruel. C'est ce que signifie son

nom. 

2. Il est réputé pour respecter « l'usage » et pour sa cruauté. Voltaire fait ici de l'ironie, il dit le contraire de ce

qu'il pense. L'adjectif « fameux » signifie « qui a une bonne réputation ». Or  le négociant hollandais a une

très mauvaise réputation. 

3. Le code noir  était  un ensemble de règles  que devaient  respecter  les  maîtres  des  esclaves.   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. 

4. L'esclave ne se plaint pas. Il se limite à expliquer des faits particulièrement cruels. 

5. C'est  pour  cela  que la  réaction de Candide est  si  forte : il  est  révolté.  Le mot  « horrible » et  les  points

d'exclamation nous le montrent. La réaction du lecteur l'est tout autant. 

      6 et 7 : Voltaire veut dire deux choses : le prix du sucre que les Européens adorent, coûterait beaucoup plus cher

s'il était    cultivé par des ouvriers que l'on paie et non par des esclaves. La deuxième chose est que le véritable prix



du sucre est beaucoup plus cher en vérité : il s'agit des mauvais traitements infligés aux esclaves.  C'est encore de

l'ironie.

 Conclusion : l’esclavage est un acte inhumain, de la cruauté à l’état pur.

8. C'est la mère de l'esclave qui l'a vendu aux Hollandais à cause de son extrême pauvreté, et parce qu'elle a

été trompée par les paroles des marchands d'esclaves : 3 arguments sont avancés : A : Tout d'abord son

fils sera heureux  / B. De plus, c'est un honneur d'être l'esclave des seigneurs blancs. / C. Enfin l'enfant fait la

fortune de ses parents. 

9. Elle n'a pas réussi à le convaincre  car il dit : « 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 ; »

10.  … Donc les Noirs devraient être traités par les Blancs comme des frères et les prêtres hollandais de l'époque

sont des hypocrites car ils font semblant d'ignorer ce qu'il se passe.

11. C'est bien évidemment Voltaire qui fait cette démonstration. Les mots « généalogistes », c'est à dire qui fait de

la généalogie, « cousins issus de germains » le prouvent.

 Conclusion :  Voltaire  défend  ses  idées  à  travers  les  paroles  de  l'esclave,  il  dénonce  de  façon  virulente  la

responsabilité des prêtres de cette époque, dans l’origine et le maintien de l’esclavage. Ils ont fait preuve d'hypocrisie

et n'ont pas dénoncé l'esclavage qui va à l'encontre de ce qu'ils enseignent, c'est à dire que « tous les hommes, noirs

ou blancs sont égaux ».
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Activité 1 :   
a) Il y a 6 issues (6 faces). 
b) Les issues (résultats possibles) sont : 1, 2 , 3, 4, 5 et 6. 
c) La « chance » d’obtenir 5 est « 1 chance sur 6 », on note aussi : !

"
 

 
Activité 2 :   
a) 6 est-il un nombre premier ?  

6 a des diviseurs autres que 1 et 6, par exemple 2 et 3 : 6 = 2 x 3. 
Donc 6 n’est pas un nombre premier. 

 
b) 3 est-il un nombre premier ?  

3 n’a que deux diviseurs : 1 et 3. Donc 3 est un nombre premier. 
 
Activité 3 :  
1) Âge de Here = 𝑥 − 2   2) Âge de Martin = 𝑥 + 5  3) 𝑥⏟

#$%
+ 𝑥 + 5()*

&$'()*
+ 𝑥 − 2()*

#+'+
= 24 

Activité 4 :   
a) Il y a deux couleurs différents de boules : gris et blanc.  
Donc si on s’intéresse à la couleur des boules, les issues sont le gris et le blanc. 

 
b) Il y a cinq numéros différents écrits sur les boules : 1, 2, 4, 5 et 6.  
Donc si on s’intéresse au numéro sur la boule, les issues sont 1, 2, 4, 5 et 6. 

 
Activité 5 :   
a)11 est-il un nombre premier ?  

11 n’a que deux diviseurs : 1 et 11. Donc 11 est un nombre premier. 
 
b) 15 est-il un nombre premier ?  

15 a des diviseurs autres que 1 et 15, par exemple 3 et 5 : 15 = 3 x 5. 
Donc 15 n’est pas un nombre premier. 

 
Activité 6 :  
1) Âge de Marie = 𝑥 − 6   2) Âge de Eva = 2 × 𝑥 = 2𝑥  3) 𝑥⏟

#)*$
+ 𝑥 − 2()*

&$')+
+ 2𝑥.

,-$
= 54 

Activité 7 :   
On ne s’intéresse pas à la couleur mais aux lettres, on regarde uniquement les lettres 
différentes dans les trois mots  :  ELLE, TUILE et NINE      Donc E, L, T, U, I et N. 
 
Activité 8 :   
a) 27 est-il un nombre premier ?  

27 a des diviseurs autres que 1 et 27, par exemple 3 et 9 : 27 = 3 x 9. 
Donc 27 n’est pas un nombre premier. 

 
b) 31 est-il un nombre premier ?  

31 n’a que deux diviseurs : 1 et 31. Donc 31 est un nombre premier. 
 
Activité 9 :  
1) Âge de Léo = 3𝑥   2) Âge de Inès = 𝑥 + 3  3) 𝑥⏟

.$%/
+ 3𝑥.

0é2
+ 𝑥 + 3()*

3*è5
= 54 

 

 

Mathématiques - Corrections Semaine 7 

Solutions Jeux de la semaine 7 :  
Énigme 1 :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Énigme 2 : Les animaux   
    
205 animaux se trouvent au point d'eau. 
En détail, cela donne : 1 zèbre + 6 
girafes + 18 (3x6) singes + 36 (2x18) 
oiseaux + 144 (4x36) mouches. 
 
Énigme 3 : Le tableau 
Deux bénéfices de 20000€ font 40000€ 
 
 



 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 8 – CLASSE : 4ème 
 

Thèmes : Probabilités, Fractions et 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) Quelle est la probabilité (chance) d’obtenir le « 2 » ?    … chance sur 6 : 

…
"
	 

 

b) Quelle est la probabilité (chance) d’obtenir un nombre pair ?   … chance sur 6 : 
…
"
	  

 

c) Quelle est la probabilité (chance) d’obtenir un multiple de 3 ?  … chance sur 6 : 
…
"
	  

Coup de pouce b) : Combien y-a-t-il de nombres pairs entre 1 et 6 ?  
Coup de pouce c) :Combien y-a-t-il de multiple de 3 entre 1 et 6 ? 

 
 
Activité 2 : Produire des fractions égales. 
Trouve le nombre manquant dans chaque égalité : 
 

𝑎)	
2
3
=
4
…
										𝑏)	

4
8
=
…
2
											𝑐)	

5
4
=
…
12
											𝑑)	

…
35

=
6
5
											𝑒)	

25
…
=
5
3
											 

 
 
Activité 3 : Mettre un problème en équation. 
Problème : Un professeur de sport achète du matériel pour ses cours. Il dépense en tout 44€. 

Il achète un ballon de foot, une balle de tennis et une raquette.  
Le ballon de foot coûte 2€ de plus que la balle tennis, et la raquette coûte 4 fois 
plus cher que la balle de tennis. 

 
On ne connait pas le prix d’une balle de tennis, on va dire qu’elle coute 𝑥 €.  
Donc Prix (balle de tennis) = 𝑥 
1) Quel le prix d’une balle de foot en fonction de 𝑥  ? Prix (balle de foot) = 𝑥 +	…  
2) Quel le prix d’une raquette en fonction de 𝑥 ? Prix (raquette) =	…× 𝑥 = 	… 𝑥	 
3) Le total est de 44€. Complète : 𝑥⏟

!"##$	&$	
'$(()*

+ 𝑥 +	…	56768
!"##$	&$
+,,'

+ 	…𝑥	9
-"./$''$

= 44 

 
 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J » 
 
Activité 4 : Additionner et soustraire des fractions. 

Calcule : 𝑎)	0
1
+ 2

1
										𝑏)	 3

44
− 0

44
													𝑐)	0

5
+ 5

2
											𝑑)	 6

47
− 4

2
											𝑒)	 6

48
− ;9

0
+ 5

48
<				 

  
Coup de pouce : N’oublie pas, pour additionner (ou soustraire) des fractions il faut :  

1. mettre les fractions au même dénominateur 
2. ajouter ( ou soustraire) les numérateur en conservant le même dénominateur. 

Lundi  25 mai 

Mardi 26 mai 

x …  

x …  

÷…  x …  
x …  



 

Activité 5 : Connaître le vocabulaire des probabilités. 
On considère une urne contenant des boules blanches et grises, et numérotées : 
 
a) Quelle est la probabilité d’obtenir une boule blanche ? 

… chance sur …  :  
…
…
	 

 
b) Quelle est la probabilité d’obtenir le numéro 2 ? 

 … chance sur …  :  
…
…
	 

 
c) Quelle est la probabilité d’obtenir une boule grise avec le nombre 6 ? 

 … chance sur …  :  
…
…
	 

 
 
Activité 6 : Mettre un problème en équation. 
Problème : “On dispose de trois tas de cailloux. Le premier tas contient 30 cailloux de plus 

que le troisième et le deuxième contient 6 cailloux de moins que le troisième. Il y a 
150 cailloux en tout.” 

 
On ne connait pas le nombre de cailloux dans le troisième tas , on va dire qu’il y a 𝑥 
cailloux. Donc Nombre de cailloux 3ème tas = 𝑥 
1) Quel est le nombre de cailloux dans le 1er tas ? Nombre de cailloux (1er tas) =	………  
2) Quel est le nombre de cailloux dans le 2è tas ?  Nombre de cailloux (2è tas) =	………	 
3) Le total est de 150 cailloux. ………578

4$:	'"*
+ ………	578

5è<$	'"*
+ 	𝑥	=

9è<$	'"*
=	…… 

 
 

« 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.  
 
a) Quelle est la probabilité d’obtenir une boule jaune ? 

 … chance sur … : 
…
…
	 

 
b) Quelle est la probabilité d’obtenir une boule avec la lettre E? 

 … chance sur … : 
…
…
	 

 
c) Quelle est la probabilité d’obtenir une boule bleues avec la lettre N ? 

 … chance sur … : 
…
…
	 

 
 

Jeudi 28 mai 

Nombre de boules blanches. 

Nombre de total de boules.  

Nombre de boules avec le numéro 2. 

Nombre de total de boules.  

Nombre de boules de boules grises avec le numéro 6.  

Nombre de total de boules.  

Nombre de boules jaunes. 

Nombre de total de boules.  

Nombre de boules avec la lettre E (peu importe la couleur). 

Nombre de total de boules.  

Nombre de boules bleues avec la lettre N. 

Nombre de total de boules.  



 

Activité 8 : Multiplier et diviser des fractions. 

Calcule : 𝑎)	!"
#
× $

%
										𝑏)	&

'
× !(

#
												𝑐)	(

$
÷ #

"
										𝑑)	 '

)*
÷ "

)*
											𝑒)	!%

'
× )

"
÷ #

$
					 

  
Coup de pouce 1 : N’oublie pas, pour multiplier des fractions, on multiplie les 
numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 
 
Coup de pouce 2 : N’oublie pas, diviser une fractions revient à multiplier par son inverse 

Exemple :  
!
"
÷ #

"
= !

"
× "
#
 

 
  
Activité 9 : Mettre un problème en équation. 
Problème : “Le périmètre d’un triangle mesure 150 cm. Le deuxième côté mesure 30 cm de 

plus que le premier et le troisième côté mesure 6 cm de moins que le premier. ” 
 
On ne connait pas la longueur du premier côté , on va dire qu’il mesure 𝑥 cm. Donc 
Longueur (1er côté) = 𝑥 
1) Quel est la longueur du 2ème côté en fonction de 𝑥 ? Longueur (2ème côté) =	………  
2) Quel est la longueur du 3ème côté en fonction de 𝑥 ? Longueur (3ème côté) =	………	 
3) Le périmètre est de 150 cm.  ………578

4$:	=ô'é
+ 		………	56768

5è<$	=ô'é
+ 	………	56768

9è<$	=ô'é
=	…… 

 
Feuille pour les activités 4 et 8 

 



Physique-chimie – 4ème                  Semaine 8 – 25-29 mai 2020 
 

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

 

Atomes, molécules, et transformations chimiques 
 

D’autres manipulations et exercices de révision ➔ Correction 
 

Exercice 1 : Compléter le tableau. 

Modèle moléculaire Formule chimique 

 
 

C7H16 

Heptane 

      

IO3H 
Acide iodique 

(L’iode I est représenté en violet 

et fait 5 liaisons) 

(1 noir, 2 rouge) 

CH2O2 

Acide formique 

 

 

 

 

 

 

 

C3H8O2 

 

PO4 

Phosphate 
(Le phosphore P est orange) 

orange 

rouge 

rouge 

rouge 

rouge 

violet 



 

C8H8O3 
 

Vanilline 

 

N2 

Diazote 

 

 
  

CH4ON2 

Ici : Urée 
(D’autres isomères possibles) 

 

 
C12H22O11 

 
Saccharose 

 

N(CH3)3 
Trimethylamine 

 

C8H10O2N4 
 

Caféine 

 
 

C6H10S2 
 

(Molécule de l’oignon qui fait 

piquer les yeux) 

 

 

Bleu 

rouge rouge 

rouge 

rouge 

bleu bleu 



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). 
 
 

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. 
 

 
 

Neutron 

Proton (+) 

Electron (-) 

Noyau 



Exercice 4 :  
 

 

La respiration cellulaire :  

 

     C :            6                                                                          =                               6 

     H :            12                                                                        =                                                                  6 x 2 

     O :            6                      +        6 x 2         =         18         =         18        =          6 x 2              +         6 x 1 

 
La combustion du propane :  
 

        C3H8   +       O2                 CO2    +        H2O 
 

     C :            3                                                                          =                               3 

     H :            8                                                                          =                                                                         4 x 2 

     O :                                         5 x 2                 =      10         =          10       =           3 x 2              +             4 x 1 

 
La combustion de l’éthanol :  
 

        C2H6O  +       O2                 CO2    +        H2O 
 

     C :            1                                                                               =                           2 

     H :            4                                                                               =                                                                     3 x 2 

     O :                                              3 x 2                   =      7         =          7       =          2 x 2              +              3 x 1 

 

 

Exercices sur les transformations chimiques 
 

Exercice 1 :  

 

6 

3 2 3 

4 3 5 

6 6 



Exercice 2 :        

 

1) Complète l’équation de la combustion du butane. 

2) Indique, parmi les réactifs, est le combustible et qui est le comburant. 

 
 
 

 
Exercice 3 : 
 

Equilibre les équations des réactions chimiques suivantes :  
 

Synthèse de l’eau :           H2   +        O2                    H2O 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 



Compétence :  
- D4, 2, 1 : Utiliser un instrument d’observation pour garder des traces de ses recherches (à l’écrit). 
- D1, 4 : Représenter des données sous forme de schéma et à l’écrit.  

Pb : Quels sont les cellules reproductrices de l’Homme ?  
Travaux Pratiques d’observation au microscope optique du sperme de Taureau.  
 

1. Réaliser le montage au microscope optique du sperme de Taureau. Utilise si besoin, la fiche 
méthode pour observer au microscope (Si tu n’as pas de microscope, utilise alors le document 1 
pour faire ton dessin d’observation).  

2. Réaliser un dessin d’observation des spermatozoïdes au microscope optique. Utilise si besoin, la 
fiche méthode du dessin d’observation. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. A partir des documents, réaliser un dessin d’observation d’un ovule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019/ 
2020            

Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 4ième :  

 
Collège de Hao 

SVT-Semaine 8 : Activité 2 : Les cellules reproductrices (les spermatozoïdes et l’ovule). 
 
 

A la puberté les organes reproducteurs de l’homme et de la femme se développent. Dans un même 
temps un nouveau phénomène apparaît : les cellules reproductrices.  

   

 

Titre :             Grossissement : 

Légende : 

 

Titre :          Grossissement : 

Légende : 
 



4. Explique pourquoi les spermatozoïdes et les ovules sont des cellules.  
 
 
 

5. Cite le lieu de production des ovules et des spermatozoïdes.  
 
 
 
 

Document 1 : Une production de l’appareil reproducteur masculin : le sperme, observé au microscope optique.  
À la puberté, la mise en fonctionnement de 
l’appareil reproducteur masculin se traduit par 
la possibilité d’éjaculations pendant lequel du 
sperme, liquide blanchâtre, est émis par 
l’extrémité du pénis en érection. Il contient : 

- Des spermatozoïdes, constitués chacun 
d’une « tête » contenant le noyau 
cellulaire et d’un flagelle qui permet 
leur mobilité.  

- Un liquide protecteur et nourricier, le 
liquide séminal.  

 
 

Document 2 : Une production de l’appareil reproducteur féminin : l’ovaire, observé au microscope optique.  

Dès la naissance, les ovaires d’une 
fille contiennent des centaines de 
milliers de futurs ovules. Vers 13 
ans, les ovaires commencent à 
libérer des ovules (au moment de 
l’ovulation), selon un rythme 
irrégulier. Au bout de quelques 
années, le rythme devient plus 
régulier et un des deux ovaires 
expulse un ovule tous les 28 jours 
en moyenne. Vers 50 ans, les 
ovaires cessent de fonctionner : 
c’est la ménopause.  

 

 
Document 3 : Définition clés sur les cellules reproductrices.  
Sperme : Liquide visqueux et blanchâtre, émis par le pénis au cours de l’éjaculation, qui contiennent les 
spermatozoïdes.  
Spermatozoïde : cellule reproductrice mâle.  
Testicule : organe reproducteur de l’homme où sont produits les spermatozoïdes.  
Ovaire : organe reproducteur de la femme qui libère des ovules.  
Ovulation : libération d’un ovule par un ovaire.  
Ovule : cellule reproductrice femelle.  

 

Spermatozoïde 
(gamète mâle) 

flagelle 

Tête 

Liquide séminale 

MO x400 
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Technologie:
Étude d’une imprimante 3D

> 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.

De  nombreuses  imprimantes  3D  sont
vendues en kit de manière à limiter le coût
mais  aussi  pour  pouvoir  réaliser  d’autres
imprimantes soi-même.
Pour  cela,  on  achète  des  composants
standard  et  on  imprime  certaines  pièces
avec l’imprimante achetée initialement pour
refaire une nouvelle imprimante. La pièce, à
laquelle  nous  nous  intéresserons,  est  un
des coins de l’imprimante.
On utilise une imprimante MicroDelta pour
fabriquer cette pièce.
Question  1  – Complète  la  légende  de
l’image  ci-contre  avec  les  éléments
suivant :  Bobine  de  filament,  Tête
d’impression, Plateau.

Document 1 : Présentation

Question 2 – Quel élément de l’imprimante doit-on adapter pour obtenir une pièce de
couleur rouge ?

Question 3 – En argumentant, en combien
de temps sera imprimée la pièce complète
si sa hauteur est de 2 cm ?

Les mouvements de l’imprimante 3D MicroDelta sont obtenus 
de manière originale.
Trois moteurs entraînent par une courroie le déplacement de 
chariots verticalement. Par l’intermédiaire de couple de 
biellettes, la tête d’impression est déplacée.
Une couche de matériau de 0,1 mm est imprimée en moyenne 
en 1 minute

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


CORRECTION - semaine 7

1. Présentez le document 1. Quoi?Peinture Qui ? J.-F. Layraud Quand ? 1889 
De quoi ? Le travail dans une usine métallurgique : Les ouvriers dans les forges
2. Qui sont les personnages représentés ?Des ouvriers dans un forge
3. Que fabriquent-ils ? De l’acier : usine sidérurgique
4. Où et sous les ordres de qui travaillent-ils ? Dans une forge, une usine sous les ordres d’un chef, qui lui-même,  
est sous l’autorité du chef d’entreprise : bourgeoisie d’affaires
5. À partir de quel âge Jeanne travaille-t-elle ? Que lui permet son salaire ? ( document 2) 11ans ; elle travaille 15h 
par jour ; elle peut louer une pièce meublée
6. Quels sont les dangers que rencontrent ces ouvriers ? (Documents 1, 2 et 3) Accidents du travail :écrasé par un 
train, respirer les fumées de charbon... 
7. Comment les ouvriers font-ils pour améliorer leur situation ? (Document 3)  Il se regroupent dans des syndicats, 
et font grève, manifestent pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail, 

Semaine 8  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

La domination européenne au XIXᵉ siècle : conquêtes, et domination coloniale.

a. Des explorations aux conquêtes
    Au XIXe siècle, les Européens conquièrent de nombreux territoires en Asie, en Océanie et en Afrique : c’est la
 « course aux colonies ». Le nationalisme pousse les Européens aux conquêtes. 
    Les Britanniques  s’emparent des Indes  et les Français de l’Indochine. L’empire colonial français se développe 
surtout en Afrique à partir de la conquête de l’Algérie en 1830 . 
    L’impérialisme européen s'appuie aussi sur les « 3C » : commerce (matières premières, débouchés pour l’industrie), 
christianisation des populations par des missionnaires et civilisation (apporter le progrès en construisant, en éduquant 
et en soignant). 

b. L'abolition de l'esclavage
    Dans le même temps, la diffusion des idées des Lumières entraîne la remise en cause de l’esclavage puis son 
abolition par la Première République en 1794. Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage dans les colonies françaises en 
1802. Cela conduit à la révolte de Saint-Domingue, qui proclame son indépendance et devient la première république 
noire sous le nom d’Haïti. 
    La traite négrière est définitivement interdite en Europe en 1815. Il faut attendre 1848 et la Deuxième République 
pour que l’esclavage soit définitivement aboli en France , ainsi que dans la plupart des pays européens. cependant, les 
colonisés continuent à avoir des conditions de vie très dures.

c. Des colonies aux statuts différents
    Certaines colonies sont administrées directement par la métropole par l’intermédiaire des gouverneurs, tandis que 
d’autres sont gérées en partie par l’administration locale. La plupart sont des colonies d’exploitation fournissant des 
plantes tropicales et des matières premières (charbon, minerais). Le travail forcé y est pratiqué. 
    Des colonies de peuplement sont mises en place, comme en Algérie . D’autres colonies ont le statut de protectorat 
(Maroc). 
    Dans les colonies françaises, le Code de l’indigénat discrimine les indigènes. Les Européens imposent leur culture 
(langue, histoire) . Dans les métropoles, des expositions coloniales (comme à Paris en 1931) présentent la grandeur et 
les richesses des empires coloniaux.

Le Code de l’indigénat : mesures juridiques appliquées aux seuls indigènes, considérés comme inférieurs aux 
Français (pas de droits politiques, peines plus lourdes). Une colonie d’exploitation : colonie créée par la métropole 
pour en exploiter les richesses naturelles.  L’impérialisme : domination militaire, politique, économique ou culturelle 
exercée par un pays sur un autre. Un empire colonial : Ensemble de territoires (colonies, protectorats, territoires sous 
mandats) qui dépendent de la métropole et lui sont soumis.



Etude de documents : La conquête et la société coloniale française . 

Document 1: La formation des empires coloniaux 

Document 2 : Jules Ferry justifie la politique coloniale française

« On peut rattacher le système [d’expansion coloniale] à trois ordres d’idées : à des idées économiques, à des idées de 
civilisation… à des idées d’ordre politique et patriotique. 
Ce qui manque à notre grande industrie… ce qui lui manque le plus, ce sont les débouchés…… Or, ce programme est 
intimement lié à la politique coloniale… Il faut chercher des débouchés. 
Il y a un second point que je dois aborder… : c’est le côté humanitaire et civilisateur de la question… Les races 
supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis qu’il y a pour elles un droit parce qu’il y a un devoir pour
elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. 
… je dis que la politique coloniale de la France s’est inspirée d’une vérité sur laquelle il faut rappeler votre attention : 
à savoir qu’une marine comme la nôtre ne peut se passer, sur la surface des mers, d’abris solides, de défenses, de 
centres de ravitaillement. Rayonner sans agir, en regardant comme un piège, comme une aventure toute expansion vers
l’Afrique ou vers l’Orient, vivre de cette sorte pour une grande nation, c’est abdiquer. » 

Jules Ferry, alors Président du Conseil, prononce ce discours en 1885 devant les députés français. Chargé des 
affaires étrangères depuis 1883, il a entraîné la France dans une politique de conquêtes coloniales.

Document 3 : Un statut particulier pour les musulmans

L'indigène musulman est français ; néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane. Il peut être admis à servir
dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. Il peut, sur sa 
demande, être admis à jouir des droits de citoyen français.

Senatus-consulte (décision du Sénat) du 14 juillet 1865.

QUESTIONS.
1. Quels sont les Etats qui créent des colonies? Sur quel continent sont-ils situés ?
2. Quels sont les territoires colonisés ?
3. Citez les principales colonies françaises.
4. Présentez le document 2.
5. Soulignez,dans le texte de J. Ferry, les raisons de la colonisation .
6. Quelle est la colonie française, étudiée dans le document 3 ?
7. Les habitants de cette colonie ont-ils les mêmes droits que les citoyens français ?
8. En quoi ce texte contredit les idées de Jules Ferry ?



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 _____________















EPS (Semaine 8)

Bonjour les TOPITERE,

Dernière séance à distance avant votre retour.
Voici donc pour finir, des exercices concernant les «quadriceps». 
Ce sont les muscles des cuisses et ils sont les plus gros du corps.

1 - En dynamique (En mouvement)
Ce sont les «SQUAT»

2 - En statique (A l’arrêt)
C’est «LA CHAISE»

Répétition :

5 séries de 30 sec. de maintien,
avec 30 sec. de récupération entre chaque.

IMPORTANT

Pour tous ces exercices,
Respires régulièrement pendant l’effort et ne 

bloques jamais ta respiration !

Avec ça, tu seras au top pour le retour au collège la semaine prochaine.
Il y aura un petit concours de jonglage et un grand tournois de Tennis de Table d’organisé…

Tiens-toi prêt !

Mr LEDUC

Répétition :

5 séries de 10 flexions,
avec 30 sec. de récupération entre chaque.
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