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Les Animaux mécaniques 
Transformer et traduire des volumes. 
Durée : 2 x 30 mn  /  Difficulté :  

 
Cet exercice a pour objectif de te faire travailler la 
perspective et le volume. 
  
Tu vas devoir transformer les modèles proposés en ANIMAUX 
MÉCANIQUES… 

 
Pour cela, tu devras dessiner leurs corps en utilisant des plans (carrés, 
rectangles, disques, ovales, triangles…) et volumes géométriques 
(cubes, parallélépipèdes, sphères, cylindres…) 
 
Tu ajouteras ensuite des détails qui renforceront son aspect mécanique: 
articulations, tiges, vis, rivets, marques de soudures, engrenages… 
 
Technique : crayon et/ou stylo noir et blanc. 

 

 

 

Choisis 2 animaux parmi les 3 modèles ci-dessous 
(rhinocéros ou tricératops et crabe) et transforme-les en 
ANIMAUX MÉCANIQUES ! 
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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 toru hānere e ono + e maha ’ahuru mā va’u = __________________________ 
________________________________________________________________ 
 
E maha tauatini + e maha hānere hō’ē = ________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

20 + 45 = _____________________________________________________ 

 

134 + 6 = ______________________________________________________ 

 

 
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 = _______________________________ 
 
 



Nom : Prénom : Classe :

2019/
2020

Technologie:
Transformation du mouvement

>   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   http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/  
 ou en scannant le code en haut de la page avec ton téléphone ou ta tablette.

Exercice 1     :  
1  – indique le  sens de rotation de la  roue B
avec une flèche.
2 – Lorsque la roue A fait 1 tour, combines de
tour fait la roue B ? explique pourquoi.

Exercice 2     :  
1 - Compète les deux dessins ci-dessous

2 – calcule la course du piston pour une
manivelle de 20 cm de rayon.

Exercice 3     :  
 Lorsque  le  pignon  fait  un  tour,  de
combien  de  cm  se  déplace  la
crémaillère ?

http://www.collegecetadhao.com/techno-6eme/


Objectifs:  A2 : proposer une ou des hypothèses pour répondre à un problème. 
   A3 : proposer des expériences simples pour tester une hypothèse. 
  A4 : Interpréter un résultat et en tirer une conclusion. 
Problème : De quoi a besoin la graine pour germer ? 
 
Hypothèses : (ce que je pense). 
1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2-…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3-…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4-…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Schéma des expériences : (ce que je fais).  
 

 
Résultats : (ce que je vois : Aide toi du document 1 si tu n’as pas fait l’expérience).  
 
 
 
Conclusion : (ce que j’en déduis). 
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Nom :                                   Prénom :                                            Classe de 6ième :  
 

Collège de Hao SVT-Semaine 8- Activité TP : Expérimentation sur les conditions de germination. 
 
 

  

  

   



Document 1 : Les conditions de germination de la graine.  
 

 

Bonne humidité 
Condition d’un 
printemps normal 

Bonne humidité 
Condition d’un 
printemps sec Bonne humidité 

Condition d’un 
hiver 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Correction 
Semaine 7 

Math 

Activité 2 :  
𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 					 	3				 × 				3*++,++- 						× 	p 
															= 													𝟗													 × 	p 
															≈ 												 	𝟗													 × 3,14*++++,++++- 
															≈ 																		𝟐𝟖,𝟐𝟔	𝑐𝑚' 

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 					 	2				 × 			𝟐*++,++- 						× 	p 
															= 													𝟒													 × 	p 
															≈ 												 	𝟒												 × 3,14*++++,++++- 
															≈ 																		𝟏𝟐,𝟓𝟔	𝑐𝑚' 

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 				𝟐,𝟓	 × 		𝟐,𝟓*+++,+++- 			× 	p 
															= 												𝟔,𝟐𝟓								 × 	p 
															≈ 											 	𝟔, 𝟐𝟓								 × 3,14*++++,++++- 
															≈ 																𝟏𝟗,𝟔𝟐𝟓	𝑐𝑚' 

 
 

Activité 1 :  
1 jour = 24 heures. 
1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures = 168 heures 

Activité 5 : a) 240	h	 = 	168	h	 + 	24	h + 	24	h	 + 	24	h = 1	semaine	et	3	jours  
  b) 336	h	 = 	168	h	 + 168	h	 = 	2	semaines. 
 

Activité 3 :  a) 240	h	 = 	 168	h@AB
!	#$%&'($

	+ 	𝟐𝟒	h	@AB
!	)*+,

+	𝟐𝟒	hC
!	)*+,

+ 	𝟐𝟒	h = 1	semaine	et	𝟑	jours 

b) 200	h	 = 	168	h	 + 𝟐𝟒	h + 		𝟖	h = 	𝟏	semaine	, 𝟏	jour	et	𝟖	heures 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 4 :    
𝑨𝒅𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 = 𝒓𝒂𝒚𝒐𝒏 × 𝒓𝒂𝒚𝒐𝒏 × 	p 
															= 						 	𝟔			 × 				𝟔*++,++- 								× 	p 
															= 													𝟑𝟔													 × 	p 
															≈ 												 	𝟑𝟔													 × 𝟑, 𝟏𝟒*++++,++++- 
															≈ 																		𝟏𝟏𝟑, 𝟎𝟒	𝒎𝒎𝟐 

𝑨𝒅𝒊𝒔𝒒𝒖𝒆 = 𝒓𝒂𝒚𝒐𝒏 × 𝒓𝒂𝒚𝒐𝒏 × 	p 
															= 							 𝟏				 × 			𝟏*++,++- 								× 	p 
															= 															𝟏														 × 	p 
															≈ 																	 	𝟏															 × 𝟑, 𝟏𝟒+,,,,-,,,,. 
															≈ 																			𝟑, 𝟏𝟒	𝒄𝒎𝟐 

 

Activité 6 :  
𝐴/011é = 𝑐ô𝑡é × 𝑐ô𝑡é 
													= 				8		 × 		8				 
													= 							64	𝑐𝑚' 
 

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 					 	3				 × 				3*++,++-					× 	p 
															= 													9														 × 	p 
															≈ 												 	9													 × 3,14*++++,++++- 
															≈ 																		28,26	𝑐𝑚' 

𝐴#%130/&_51"#& = 𝐴/011é − 𝐴!"#$%& 
																												≈ 64 − 28,26 
																												≈ 35,74	𝑐𝑚' 

 
Activité 7 : a) 370	h	 = 	168	h + 168	h + 	24	h + 10	h = 2	semaines, 1	jour	et	10	heures. 
b)  410	h	 = 	168	h + 168	h	 + 24	h + 24	h	 + 24	h	 + 2	h = 2	semaines, 3	jours	et	2	heures. 
 
Activité 8 :  
𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 					 	4				 × 				4*++,++-					× 	p 
															= 													16														 × 	p 
															≈ 												 	16													 × 3,14*++++,++++- 

								≈ 																				50,24	𝑐𝑚' 

𝐴/011é = 𝑐ô𝑡é × 𝑐ô𝑡é 
													= 				4		 × 		4				 
													= 							16	𝑐𝑚' 
 

𝐴#%130/&_51"#& = 𝐴!"#$%& − 𝐴/011é 
																												≈ 50,24 − 16 
																												≈ 34,24	𝑐𝑚' 

 

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 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 8 – CLASSE : 6ème 
 

Thèmes : Durées et Calculs en ligne 
 

 

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

 
Activité 1 : Transformer des secondes en heures, minutes et secondes. 
Complète par les pointillés :  

• 1 minute = …… secondes. 

• 1 heure = …… minutes = …… x …... secondes = ….... secondes. 

 
Activité 2 : Savoir utiliser les priorités opératoires. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Effectue les calculs suivants en complétant les pointillés : 
 

8 − 3 × 2&'( 
8 −	……	&++'++( 
……	 

2 × 3&'(+ 4 
	……	+ 4&+'+( 
……	 

6 × 4&'(− 20 
	……		− 20&++'++( 

……	 
 
 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  
 
 
 

Activité 3 : Transformer des secondes en heures, minutes et secondes. 
a) Transforme 3750 secondes en heures, minutes et secondes: 
3750	s = 3600	s&'(

!	#
	+ 	 	60	s	&'(

!	$%&
+	 … 	s4

!	$%&
+	… s = 1	h	… 	min	et… s	 

 
b) Transforme 3800 secondes en heures, minutes et secondes: 
3800	s	 = 	3600	s	 +	… s +		… s +	… s +		… s	 = 	… 	h	 … 	min	et… s 

 
Coup de pouce : 1 minute = 60 secondes 

1 heure = 60 minutes = 60 x 60 secondes =  3600 secondes 
 
Exemple : 
 

Lundi 25 mai 

Mardi 26 mai 

3770	s = 3600	s&'(
!	#

	+ 	 	60	s	&'(
!	$%&

+	 60	s<
!	$%&

+ 	50	s = 1	h, 2	min	et	50	s	 

 

Règle : 
Dans une suite d’opérations, on effectue d’abord la multiplication AVANT l’addition 
et la soustraction.  
 
Exemples :  

4 + 2 × 2%&'  (on commence par le ×)  5 × 4%&'− 3  (on commence par le ×) 
4 + 			4%,&,'  (on calcule +)     20			 − 3%,&,'  (on calcule −) 
     8              17 

 
 



 
Mathématiques 

Activité 4 : Savoir utiliser les priorités opératoires. 
Effectue les calculs suivants en complétant les pointillés : 

12 + 7 × 2&'( 
……………	&++'++(	 

……	 

9 × 3&'(− 10 
	……………	&++'++( 

……	 

20 − 5 × 4&'( 
	……………	&++'++( 

……	 
 
 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 5 : Transformer des secondes en heures, minutes et secondes. 
a) Transforme 7260 secondes en heures, minutes et secondes: 

 
 

 
b) Transforme 7400 secondes en heures, minutes et secondes: 

 
 
 
 
Activité 6 : Savoir utiliser les priorités opératoires. 
Effectue les calculs suivants en respectant la priorité de la multiplication. 

11 + 4 × 4 
…………… 
……	 

6 × 4 − 12 
…………… 
……	 

19 − 6 × 3 
	…………… 

……	 
 
 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 7 : Transformer des secondes en heures, minutes et secondes. 
a) Transforme 4200 secondes en heures, minutes et secondes: 

 
 

 
 
b) Transforme 7 275 secondes en heures, minutes et secondes: 
 
 
 
 
Activité 8 : Savoir utiliser les priorités opératoires. 
Effectue les calculs suivants en respectant la priorité de la multiplication. 

2 + 0,2 × 10 
……………… 

……	 

0,06 × 100 + 7 
……………… 

……	 

19 − 0,45 × 10 
	……………… 

……	 
 

Jeudi 28 mai 

Vendredi 29 mai 

Fini pour cette semaine ! OUF J  
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Chère/cher élève de 6e Moana, 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 repésente-t-il la dernière étape du dispositif de notre 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. Bonne semaine à toi, 
bon retour au collège et à bientôt !  
                     

                        Temps de te travail : 2h-2h30

Plan de travail de cette huitième semaine :
I] Correction des exercices donnés la semaine passée (semaine 7)  - 50 minutes
II] Activités de la semaine dont dictée                                              - 1 heure
III] Prendre un moment pour réviser les leçons de l'ensemble de la continuité pédagogique (semaines 1 à 8) – 
et/ou terminer des travaux laissés de côté. (40 minutes) 
                                                                                                                           [LECTURE]
I] Correction des exercices donnés la semaine passée (semaine 7) :

 1°Exercices de conjugaison pour réviser 
  A] Ecrire les verbes à la bonne forme du passé simple
     1- Ce jour-là, mes parents (aller) ALLÈRENT  pêcher.     2- Mon frère (dire)  DIT qu'il était malade.     3- 
Alors ils (devoir) DURENT son frère et elle rester à la maison.     4- Quand mes parents (revenir)  
REVINRENT,  ils (dire)  DIRENT  qu'ils avaient fait une pêche excellente.     5- Ma petite soeur (aller)  ALLA  
porter cette bonne nouvelle aux voisins.
   B] Ecrire à la bonne forme du passé antérieur (temps plus rare mais qu'il faut connaître)    
    1) Ils (dire) EURENT DIT la vérité.    2) Elle (aller) FUT ALLÉE à la piscine.    3) Tu (dire) EUS DIT  la 
vérité.    4) J' (devoir) EUS DÛ me tromper.    5) Tu (devenir) FUS DEVENUE une grande artiste.
   C] Ecrire les verbes à la forme demandée (aide-toi des parenthèses)
   1) Nous (lancer -présent) LANÇONS des défis aux enfants sur la cour.   2) Je (aller -présent) VAIS au fournil 
chaque jour.   3) Les chamois (descendre -passé composé) SONT DESCENDUS de la montagne.   4) Lorsque  j'  
(être – imparfait) ÉTAIS enfant, je (réussir- imparfait) RÉUSSISSAIS    toujours mes exercices.   5) Nous 
(arriver - plus-que-parfait) ÉTIONS ARRIVÉS, quand il (faire – passé simple)   FIT     irruption dans la maison.
 2°  Retrouve le passage original de ce texte en conjuguant les verbes à la bonne forme :
          Aussitôt, il (se débarrasser)   SE DÉBARASSA   de son épée et de son sac et (se changer) SE  CHANGEA
en faucon. Il (déployer) DÉPLOYA ses ailes, (tester)   TESTA  plusieurs fois la façon dont elles (résister) 
RÉSISTAIENT au vent, et (prendre) PRIT son envol. Il (survoler) SURVOLA des monts, des vallées et des 
forêts. Mais, soudain, alors qu'il (traverser) TRAVERSA un grand lac, ses ailes (devenir) DEVINRENT si 
douloureuses qu'il (avoir) EUT de la peine à poursuivre son chemin. Ayant repéré un énorme rocher, il (décider) 
DÉCIDA de s'y poser. C'(être) ÉTAIT un rocher étrange, escarpé, déchiqueté, accidenté, et beaucoup plus large 
sur l'un de ses côtés. Intrigué, le garçon (se changer) SE CHANGEA en fourmi et (explorer) EXPLORA un peu 
les lieux.

                                                                                                              
                                                                                                               [M  É  MORISATION]

Remarque : tu auras remarqué que tu as dû choisir à chaque fois entre l'imparfait et le passé simple de l'indicatif, 
c'est normal car c'est un texte au passé. Choisir entre imparfait et passé simple, c'est déjà travailler la 
VALEUR DES TEMPS, notion grammaticale importante que nous allons encore travailler en classe.  Le passé 
simple sert ici à évoquer les actions principales (1er plan) et limitées dans le temps. L'imparfait quant à lui sert à 
décrire ("c'était", dit imparfait de description) ou à évoquer les actions secondaires ("résistaient", dit imparfait 
d'arrière-plan) 

                                                                                                                     [LECTURE]
  3°  Rédaction – Imaginer une suite de texte – Proposition de corrigé
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 [C'est alors qu'il remarqua un faucon, une fourmi et un lion qui se disputaient un cheval mort.]

      Le garçon qui se nommait Caprice avait toujours donné l'impression d'avoir été créé par les volontés

changeantes et  subites du destin.  D'ailleurs pourquoi avait-il  pris  cette décision étrange de quitter  le

domicile familial à un moment où il était seul, libéré de l'autorité paternelle : il aurait pu subvenir à ses

besoins en vivant modestement, travaillant pour faire fructifier son maigre héritage tout en ne perdant pas

ses repères.

     Non, il préféra tout quitter, c'était son choix. Quand il vit ce spectacle des animaux prêts à dévorer

l'équidé = le cheval) inerte (= sans vie), il eut l'impression que le faucon, la fourmi et le lion étaient

vraiment tout puissants. Il se dit qu'il se changerait d'abord en faucon et puis il prendrait une nouvelle

allure dès qu'il serait lassé de la précédente. Il invoqua alors une magie qui lui permit de se transformer

en faucon. C'est alors qu'il s'envola, il se mit à voler très haut dans les airs, goûtant ce plaisir rapace

inédit qui lui permettait de vaincre la pesanteur à laquelle l'être humain est condamné. 

     Puis, peu à peu, ses ailes devinrent si douloureuses qu'il eut de la peine à poursuivre son chemin.

Ayant repéré un énorme rocher, il décida de s'y poser. Comme son souhait était de devenir l'être le plus

léger au monde, il se transforma tout à coup en fourmi. Alors il se mit à explorer les lieux.

     Il se dit d'abord que c'était fabuleux de pouvoir se faufiler partout. En plus il était à nouveau clouer au

sol mais tout en se sentant super léger : plus il avançait, moins il se fatigait. Alors il fit le tour de ce

rocher tout déchiqueté et à un moment donné il aperçut un orifice (= un trou) qui semblait comme un

tunnel dans la pierre, si bien qu'il se faufila à l'intérieur. Cependant, très vite, il tomba sur un étrange

ballet (danse chorégraphiée): des fourmis par centaines déambulaient comme des robots d'un pas décidé,

toutes dans la même direction, chacune avec son paquet. Soudain, il sentit qu'on l'agrippait : "oh, non se

dit-il, on m'embarque là !" Trois fourmis sentinelles (= chargées de la surveillance) devaient s'emparer de

la  fourmi  trainarde qui  avait  été  de loin  repérée  :  les  fourmis  constituent  en effet  une colonie bien

structurée ou chacune doit faire son effort pour le bien de toutes, pas de pitié pour les paresseuses ! Notre

cher voyageur dut alors mettre du coeur à l'ouvrage et porter son colis et avancer dans le droit chemin.

Alors, quand il aperçut la sortie, il se dit qu'il allait discrètement contourner la paroi pour s'échapper du

groupe et il réussit. 

     Alors il regarda dans la direction du lieu magique et demanda de se changer en l'animal le plus

puissant du monde, chef par nature, car il ne voulait plus avoir à obéir à quiconque. C'est alors qu'il

grandit, grossit, sentant de longs poils et une fabuleuse crinière pousser autour de son cou. Il était devenu

lion et prit le plus grand plaisir à pousser son rugissement : comme c'était bien de retrouver une voix, et

quelle  voix  !  Cependant,  à  peine  s'était-il  transformé  en  cet  animal  dominant,  tout  puissant,  qu'il

commença à sentir ses forces faiblir. Il s'allongea au sol comme l'était le cheval mort. 

      Alors il entendit une sorte de voix qui lui disait : "jusqu'où comptais-tu aller comme cela, jamais rien

ne semble te satisfaire, malheureusement pour toi le cheval était mort d'une maladie qui ne se transmet

qu'entre mammifères." C'est alors qu'il se mit à verser des larmes car le lion venait de comprendre qu'il

avait goûté au cheval mort et donc qu'il avait été lui-même contaminé. Il se mit à regretter sa vie d'avant,
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sa vie d'homme, cet être vulnérable certes mais raisonnable qui a toujours la liberté de faire les bons

choix.

Cette rédaction, et plus précisément le corrigé que je te propose, te permet de constater qu'une histoire peut être 
réécrite : c'est-à-dire, à partir de certains éléments, on peut inventer une nouvelle histoire à travers laquelle 
(comme c'est le cas ici) tu peux montrer ton interprétation (= le sens que tu donnes) de l'histoire et des 
personnages. C'est une manière de rendre compte de sa lecture personnelle, de s'entraîner à créer des récits, des 
histoires et c'est apprendre à devenir écrivain : avec ou non la volonté de publier un jour.

II]  Activités de cette semaine 8

                1)    Exercice sur leur/leurs : compléter les phrases si nécessaire

      a)  Leur....... enfant..... sont arrivés. 
      b) On leur..... a donné leur..... tickets d'entrée. 
      c)  Le film leur...... a beaucoup plû.
     d) Ils ont partagé leur..... bonbon.... pendant la séance. 
     e) On leur....... a rappelé qu'ils devaient être à l'heure.

2) Dictée
           
         

            Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots.

            Le père et la mère, les voyant occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement, et puis 

            s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ces enfants se virent seuls, ils se 

            mirent à crier et à pleurer de toutes leur force. Le Petit Pousset les laissait crier, sachant bien 

            par où ils reviendraient à la maison ; car en marchant il avait laissé tomber le long du chemin

            les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches.

                                                                                        Charles Perrault, "Le Petit Poucet" (1697)

      A] Préparation de la dictée

a) Qui sont les personnages ? Qui est désigné par les pronoms en gras "les", "eux", "ils", "il"

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

b) - "Ces enfants se virent seuls", souligne toutes les marques d'accord dans ce groupe de mots

    -  Réécris ce groupe de mots en remplaçant "se voir" par "être"

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

c) Ecris le GN "les petits cailloux blancs" au singulier

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

d) Observe les mots ou groupes de mots en italique, quel est leur point commun ?
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..........................................................................................................................................................

    Relis le texte en remplaçant ces mots ou groupes de mots par les expressions suivantes (dans 

l'ordre) : "à fendre", "à réunir", "pour fabriquer", "à faire des fagots", "à se plaindre", à gémir", "se 

plaindre", "choir"(= tomber)

e) Comment le mot invariable "insensiblement" (adverbe) est-il formé ? ........................................

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

         Forme d'autres adverbes à partir des adjectifs suivants : évitable => ............................................

         variable =>    ............................................    , visible => ..................................................................

         volontaire => ..........................................................................................

                        f) Encadrer les verbes conjugués du texte et souligner les sujets. Pour chacun des verbes, indiquer 
ici le temps, le mode et l'infinitif (sauf reviendraient)

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

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

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

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

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

      B] Emplacement pour la dictée :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Physique-chimie – 6ème                     Semaine 8 – 25-29 mai 2020 
 

Le système solaire 

Exercices sur le système solaire ➔ Correction 
 

Exercice n°1 :    Les planètes du système solaire 
 

 

- Me Voici Tout Mouillé, Je Suivais Un Nageur Pressé. 
 

Exercice n°2 :  
 

 

1) Les planètes décrivent un mouvement circulaire et uniforme autour du Soleil. 
 

2) Les météorites tombant sur la Terre décrivent un mouvement courbe et 

accéléré. 
 

3) Les astéroïdes de la ceinture d’astéroïdes ou de celle de Kuiper décrivent un 

mouvement circulaire (ou rectiligne) et uniforme. 
 

4) Les comètes errant dans notre système Solaire décrivent un mouvement 

elliptique (ou rectiligne) et uniforme. 
 

5) Le vaisseau Apollo en atterrissant sur la Lune décrit un mouvement rectiligne 

et ralenti. 
 

 

 

 

 

 

 

Soleil 

Pluton 

Neptune 

Saturne 

Jupiter 

Mars 

Terre 

Venus 

Mercure 

Uranus 

Ceinture de Kuiper 

Ceinture d’astéroïdes 



 
 
 

Expériences : cycle de l’eau fait maison 
 

Objectifs :  
 

L’objectif principal est de reproduire certaines étapes clés du cycle de l’eau et de mieux 

comprendre ce qui se place en termes de changements d’états de la matière et de transferts 

d’énergie. 

 

Matériel nécessaire :  
 

- Bac transparent, ou grand bol transparent, ou cristallisoir (récipient cylindrique), ou 

aquarium fait maison (plateau, pics brochettes, film étirable, scotch), ou une bouteille 

en plastique (à couper en deux, en retournant la partie supérieure, ou … 

- Film plastique translucide (film alimentaire, sac plastique…) 

- Bille ou petit caillou ou glaçons 

- Scotch ou autant d'élastiques qu'il faut pour tenir l'ensemble en équilibre 

- Petit verre, ou petit bol, ou … 

- Trois récipients, dont deux les plus larges possibles, et un plus haut (verre, …) 

- Un gros récipient (saladier ou autre) 

- Eau salée ou eau de mer 

- Un feutre ou un autre moyen de faire des graduations sur un récipient (scotch, …) 

- Un réfrigérateur, et éventuellement un congélateur 

- Soleil 

 

Expérience n°1 :  
 

Une même quantité d'eau est introduite dans deux récipients identiques (de préférence 

larges), dont l'un est ouvert à l'air libre et l'autre fermé par un couvercle transparent (ou du 

film étirable). 

Après exposition au soleil quelques heures, compare les volumes de liquide restants et 

l'aspect du couvercle.  
 

 

 

 



Complète le schéma ci-après en dessinant ce que tu as observé.  
N’hésite pas à mettre un maximum de détails et/ou une légende si nécessaire. 
 

 
 

Cherche une explication à ce résultat. 
Pour t’aider, réfléchie à l’état (Solide, Liquide, Gazeux) de l’eau des récipients au cours 

de l’expérience. 

Réfléchie également aux transferts et conversions d’énergie qui ont eu lieu, à partir 

de l’énergie du Soleil. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Expérience n°2 :  
 

Rempli un récipient (verre ou bouteille) avec des glaçons sortant du congélateur ou sort un 

récipient (bouteille ou autre) rempli d’eau ayant passé plusieurs heures au congélateur. 

Pose-le sur une table et observe ce qui se passe. 

  

 

 

 

 



Complète le schéma ci-après en dessinant ce que tu as observé.  
 

 
 

Cherche une explication à ce résultat. 
Pour t’aider, réfléchie à la présence d’eau dans la pièce et à l’état (Solide, Liquide, 

Gazeux) de l’eau du récipient ou autre au cours de l’expérience. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Expérience n°3 :  
 

Rempli un grand récipient (saladier) avec un mélange glace/sel comme indiqué dans le 

schéma ci-dessous.  

Place au milieu de ce mélange un récipient (verre ou autre) avec de l’eau et observe ce qui 

se passe. 

  

 
 



Explique ce qui se passe, en termes d’état (Solide, Liquide, Gazeux) de 

l’eau dans le récipient (verre). 
 

 

 

 

 
 

 

 

Tu peux utiliser le même principe pour faire de la crème glacée instantanée :  
 

Place du jus de fruit, du lait de coco sucré, un mélange lait-sucre-vanille, ou un autre 

mélange sucré de ton choix dans un « petit » sachet zip (étanche) et referme le bien. 

Place ce sachet dans un plus grand sachet zip contenant une quantité importante du même 

mélange glace/sel que pour l’expérience précédente. Referme le bien. 

Mélange (brasse) bien ta préparation sucrée à travers les sachets (sans laisser tes mains 

dessus pour limiter la chaleur) et retourne le tout régulièrement. Mets des gants au besoin. 

Au bout d’un moment (5 minutes), tu devrais obtenir une version « glacée » de ta 

préparation sucrée. 

Sors le petit sachet de crème glacée (ice-cream) et rince-le un peu à l’eau (la plus froid 

possible) pour éviter que du sel ne tombe à l'intérieur en l'ouvrant.  

Tu n’as plus qu’à déguster. 

En fonction du matériel disponible chez toi, tu peux adapter la recette comme tu le peux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Expérience n°4 :  
 

Verse 2 à 3 cm de hauteur d'eau salée (ou d’eau de mer) dans le grand récipient 

transparent (ou cristallisoir). Place à l’intérieur, au centre, le petit récipient (verre), puis le 

recouvrir avec le plastique en le fixant hermétiquement avec le(s) élastique(s) (ou le 

scotch).  

Place une bille en verre sur le film. 

Expose le tout au Soleil. 

On constate l'apparition progressive de gouttelettes d'eau sous le film de plastique. Ces 

gouttelettes d'eau liquéfiées (nuages) tombent (pluie), sont recueillies, dans le verre.  
 

         
 

Tu peux accélérer le processus, en plaçant à la fin de l’expérience des glaçons sur le film 

plastique à la place de la bille. 

SI ton matériel est propre, tu peux gouter l’eau du verre pour voir si elle est salée ou pas. 

 

Explique ce qui se passe, en termes d’état (Solide, Liquide, Gazeux) de 

l’eau tout au long l’expérience. L’eau du verre est-elle salée ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Reproduis le schéma de l’expérience en rajoutant des légendes ou 

étiquettes (Solide, Liquide, Gaz, évaporation, nuage, pluie, …)  
 

 
 

 

 

 

 

En fonction du matériel disponible, tu peux adapter l’expérience. Voici quelques 

exemples :  
 

              
 

 



Envoi n° 8  Histoire  
 

1/ CORRECTION HISTOIRE envoi n°7 

 

CORRECTION : As-tu bien compris ta leçon ? 

1°)  Les Romains expliquent la fondation de Rome par des mythes. 
2°) 

 Auteur  Virgile  Tite-Live 

 Date  1er siècle avant J-C 1er siècle avant J-C 

 Héros  Enée  Romulus et Rémus 

 

3°)  Rome fut fondée en 753 avant J-C. 

4°)  Jupiter (pour les Romains) est le dieu des dieux (Zeus pour les Grecs) 

5°)  Les écrivains de l’Antiquité expliquent la domination de Rome par la volonté de Jupiter. 

 

 

CORRECTION : Activité 1 : le mythe d’Enée  
  

a)  Les parents d’Enée sont Anchise (son père) et Vénus (déesse de la beauté) sa mère.  

b)  Il décide de quitter Troie en Asie Mineure car Troie est envahie et incendiée par les Grecs. 

c)  Les Dieux lui ont promis une terre en Italie. 

d)  Enée débarque en Italie : sur les rives du Tibre, dans le Latium. 

e)  Son fils Ascagne (appelé aussi Iule) lui succèdera. 

 

 

CORRECTION : Activité 2 : Romulus et Rémus   

 

Doc A : a)  Les parents de Romulus et de Rémus sont : Leur père : Mars (dieu de la guerre 

Leur mère : Rhéa Silva (une prêtresse) 

b)  Romulus et de Rémus sont les descendants d’Enée car leur grand-père est Ascagne qui est lui-

même le fils d’Enée. 

c)   

Nature ? Un texte 

Œuvre (livre) d’où est extrait ce 

texte ? 
Ce texte est extrait de « Histoire romaine » 

Auteur Tite-Live 

Date de rédaction de cette œuvre ? 1er siècle avant J-C 

Ce texte nous explique comment Romulus est devenu le premier roi de Rome. 
d)   

4   Rémus voit six vautours 

6   Les deux frères se battent et Romulus tue Rémus. 

2   Romulus choisit la colline qui s’appelle le Palatin. 

1   Romulus et Rémus décident de demander aux dieux lequel des deux fondera la ville de Rome. 

5   Romulus voit douze vautours. 

7    Romulus fonde la ville de Rome et devient son premier roi. 

3   Rémus choisit la colline qui s’appelle l’Aventin. 
 

Envoi n° 8 

Hist, page 1 



 

Leçon 2 : Les origines de Rome, du mythe à l'histoire 

 

 

B/  L'archéologie permet de connaître les origines de Rome 

 

1 Les archéologues ne peuvent pas dire si ces mythes reposent sur des événements ayant vraiment eu lieu. Sur 

la colline du Palatin, ils ont retrouvé des traces de cabanes datant du VIIIe siècle av. J.-C. Un peuple 

d'éleveurs et d'agriculteurs est donc installé à cette époque sur les bords du Tibre, à l'emplacement des sept 

collines. 

2 Les archéologues ont aussi retrouvé plusieurs vestiges de l'époque étrusque. Au VIIe siècle avant. J.-C. Les 

Etrusques, peuple du nord de l'Italie, font la conquête de Rome. Ils y établissent des rois et transforment la 

ville en construisant des bâtiments, comme un égout, une muraille ou un temple dédié à Jupiter.  

 

 

As-tu bien compris ta leçon ? 

 

1°)  Les archéologues peuvent confirmés que les événements des mythes ont eu lieu ? ……………………………. 

 

2°)  Qu’ont trouvé, les archéologues sur la colline du Palatin ? 
 

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

 

3°)  Quelles étaient les activités de ce peuple vivant sur le Palatin ? 
 

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

 

4°)  Qui sont les Etrusques ?  
 

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

 

5°)  Comment transforment-ils la ville de Rome ? 
 

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

 

Activité 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi n° 8 

Hist, page 2 

 

 

a)  Complète la phrase ci-dessous pour présenter ce 

document. 

 

Ce document est un ……………………… qui nous présente …… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

b) Quel est le fleuve qui passe à Rome ? …………………………. 

 

c) Combien compte-t-on de collines à Rome ? ………… 

Entoure sur le plan les 7 collines. 

 

d) Qu’a fait construire le roi Servius Tullius pour 

protéger la ville de Rome ? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

e) Qu’est-ce que la Cloaca Maxima ? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

f)  Que trouve-t-on sur la colline du capitole ? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 



Activité 2   
 

J’indique si les phrases sont vraies ou fausses dans la deuxième colonne. 

 Vrai ou faux ? 

Des traces d'habitations ont été retrouvées sur 

le mont Palatin.  

 

Ces traces d’occupation datent du VIème 

siècle avant J-C. 

 

Les archéologues ont retrouvé des preuves 

témoignant de Romulus et Rémus. 

 

Les rois étrusques ont aménagé le site de 

Rome qui devient une ville. 

 

On peut voir aujourd'hui les vestiges d'un 

égout. 

 

 

Activité 3 : comprendre un texte et savoir extraire des informations  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°)  Dans le texte, entoure le nom des deux peuples qui se font la guerre.  

 

4°)  Recopie la phrase qui explique pourquoi les Romains décident d’enlever les Sabines. 

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

 

5°)  Quelle ruse utilise Romulus pour enlever les sabines ?  

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

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

 

Envoi n° 8 

Hist, page 3 

Document 1 : L’enlèvement des Sabines 

 

Rome manquant de femmes, sa puissance se trouvait limitée à une seule génération. Romulus annonça la tenue 

d’une grande fête. Les différents peuples voisins furent invités et ils s’y présentèrent. Les Sabins vinrent en 

emmenant avec eux leurs femmes et leurs enfants. Lorsque les jeux commencèrent, les jeunes Romains 

s’emparèrent des Sabines alors que les Sabins étaient retenus par le spectacle des jeux. La panique fit cesser les 

compétitions. D’abord, les Sabins s’enfuirent, puis revinrent attaquer Rome. Les Sabines, dont l’enlèvement 

avait déclenché la guerre, bravant les flèches qui pleuvent des deux côtés, se jettent entre les deux armées. Les 

chefs et les soldats en sont émus. Le silence se fait. La rage guerrière s’apaise. Les deux cités n’en font 

finalement plus qu’une. 

                        D’après Tite-Live, Histoire romaine, livre I, Ier siècle avant J-C 

 

 

 

1°)  Complète la phrase suivante pour présenter le document 1. 

 

Ce document est un ……………………… extrait du livre « …………………. 

 

…………………... écrit par …………………    au ……………………..……. 

 

Ce texte nous raconte ………………………………………………………….. 

 

2°)  Complète la phrase suivante pour présenter le document 2.  

 

Ce document est une …………..  de ………………. qui date de ……………... 

 

et qui nous montre une ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 



EPS (Semaine 8)

Bonjour les MOANA,

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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