
Musique 6

pour le 27 avril 2020, faire le travail ci-dessous.

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



CORRECTION GEO ENVOI n°4 
 

1°)  Ce village sérère se situe au Sénégal en Amérique  de l’Ouest. 

 
2°)  La forme de ce village est circulaire : en cercle.  
Au centre de ce village on trouve le grenier à grains 
 
3°)  Ces maisons sont appelées des cases.  
Elles sont construites avec de la paille et de la terre. 
Les termes choisis sont : Traditionnelles / Rudimentaires. 

 
4°)     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correction : connaître ses repères géographiques. 
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A Nord canadien  F Désert d’Arabie 
B Amazonie  G Sibérie  

C Groenland  H Himalaya 
D Sahara  I Désert australien  

E Forêt dense : bassin 
du Congo  

 

 



Séance n° 5 
 

A/   Complète le texte suivant avec le vocabulaire proposé. 

 

difficiles - faibles - manque de confort – paille – village – cases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B/   Pour chaque document proposé, réponds aux questions posées pour connaître l’activité 

agricole du peuple sérère. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les espaces agricoles des pays pauvres, les densités de population sont ……………………...  

 

Les paysans se regroupent en ………….………….. Les conditions de vie sont ……..………………… :  

 

les maisons sont traditionnelles, rudimentaires et ……………………. de …………………………. . 

 

Par exemple, le peuple Sérère vit dans des ………………… construites avec de la ……………………et  

 
de la terre. 

 

 

 

1°)  Que sont en train de faire ces paysans ? 
 
……………………………………………………………………. 
 
2°) Pourquoi ne peut-on pas parler d’agriculture 

mécanisée ? 
 
…………………………………………………………….……… 
3°)  Pourquoi peut-on dire que le travail de la terre est 

pénible ?  
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
 

4°)  Que sont en train de faire ces femmes ? 
 
……………………………………………………………………. 
 
Quels outils utilisent-elle ? 
 
……………………………………………………………………. 
 

5°)  Comment les céréales sont-elles mangées chez ce 

peuple ? 
 
……………………………………………………………………. 
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Document 3 :  
 
Le paysage rural sérère s’ordonne en cercles concentriques.  Tout d'abord, il est composé de  

plusieurs quartiers d'enclos familiaux renfermant une dizaine de cases.  
Autour du village s'étend ensuite une auréole de champs sans clôture, cultivés en permanence. lls 
portent chaque année, en saison humide, du mil puis des haricots niébé (a), mais aussi du manioc 

et du coton. 
Au-delà, autour de cette zone centrale, les terres sont divisées en trois ensembles culturaux 

bien séparés par une haie. Chaque année, en saison humide, une partie porte de l'arachide, l'autre 
du mil et la troisième est en jachère (b). On pratique entre ces différentes parties une rotation 

triennale des cultures. Le bétail passe la saison humide sur la partie en jachère pour s’y nourrir et la 
fumer (c). Si l agriculture est essentiellement vivrière, l’arachide et le coton, deux cultures 

commerciales, sont produites pour être vendues et non consommées sur place ››  
D'après René LEBEAU, Les grands types de structure agraire dans le monde, Armand Colin, 2004 

 

(a) nom donné en Afrique de l’Ouest à une sorte de haricot. 
(b) terre laissée au repos 
(c) enrichir la terre par des engrais naturels, ici les déjections des animaux. 
 

6°)  En combien d’ensemble sont divisées les terres ? ………………………………………………….. 
 
Que trouve-t-on autour du village ? ………………………………………………………………………… 
Que cultive-t-on sur ces champs ? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7°)  Qu’est-ce que la jachère ? ……………………………………………………………………………….. 
 
Pourquoi cette jachère est importante ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8°)  Quelles sont les deux cultures qui sont vendues ? ………………………………………………… 
 

9°)  Complète la légende à l’aide du texte (document 3) et de la liste suivante :  
 

Champ en jachère et bétail - Champs cultivés - Cultures permanentes – 
Rotation des cultures - Village (enclos familial) 
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Schéma du village 

Légende : 
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Chers élèves de 6e Moana, Bonjour,
Nous poursuivons nos activités en cette cinquième semaine. J'espère que votre santé est toujours bonne et que
vous avez bien profité de votre long weekend. Vous trouverez dans ce fichier les corrections de la semaine passée
(vous pouvez donc utiliser le corrigé pour rectifier vos erreurs si besoin ou, si vous n'avez pas réussi à faire les
exercices, d'utiliser le corrigé pour vous aider à mieux comprendre ce qui était demandé et réussir alors à faire
l'exercice en copiant un peu le modèle que je vous donne : l'apprentissage passe également par cette méthode :
l'essentiel est d'être en activité et de réfléchir. Soyez à l'aise et détendu et surtout ne vous découragez pas !

                      TEMPS DE TRAVAIL :  2 heures
I] Correction des activités de la 4e semaine (45 minutes) :   1° Le tableau à compléter sur les valeurs du présent
a) donner la valeur b) Justifier la réponse – justifier c'est expliquer la valeur en s'appuyant sur des éléments précis 
des phrases 
                       Phrase      Valeur du

       présent
           Justifier la réponse                     
ÉLÉMENTS D'ANALYSE LITTÉRAIRE  

     La loi du plus fort est toujours la meilleure.  Présent de vérité
    générale

La phrase, de portée générale "la loi 
du plus fort", est valable en tous lieux 
et à toutes époques "toujours". 

 Comme il fait beau aujourd'hui, c'est magnifique ! Présent 
d'énonciation

Phrase dite sur le moment, maintenant 
comme  l'adverbe "aujourd'hui" le 
précise.

Il faisait très froid, la nuit tombait quand soudain je 
me réveille subitement.

Présent de 
narration

Phrase de récit au passé qui, 
soudainement "quand soudain", 
présente un verbe au présent  "me 
réveille" qui crée un effet de réel, une 
mise en valeur de ce qui est raconté.

  Silence, le film commence dans quelques secondes
:5, 4,....

Présent de futur 
proche

Présent qui annonce un fait qui va 
arriver dans quelques instants : 
"quelques secondes"

 Chaque matin, à 5 heures, je sors chercher mon 
pain.

Présent d'habitude Présent qui présente un fait habituel 
(se produisant à la même fréquence) : 
"chaque matin" "à cinq heures"

       Bien mal acquis ne profite jamais. Présent de vérité 
générale

La phrase, de portée générale "bien 
mal acquis" (absence de déterminant 
avant le nom commun "bien"), est 
valable en tous lieux et à toutes 
époques "ne...jamais". 

    On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Présent de vérité 
générale

La phrase, de portée générale avec 
l'utilsation du pronom indéfini "on", 
est valable en tous lieux et à toutes 
époques "toujours".

  La mer était calme quand tout à coup une bête 
horrible saute hors de l'eau.

Présent de 
narration

Phrase de récit au passé qui, 
soudainement "quand tout à coup", 
présente un verbe au présent  "saute" 
qui crée un effet de réel, une mise en 
valeur de ce qui est raconté.

 Je me brosse les dents chaque* matin et chaque* 
soir.

Présent d'habitude Présent qui présente un fait habituel 
(se produisant à la même fréquence) :
"chaque matin et chaque soir"

 Vivement les embrassades avec ma soeur tant 
attendue, chouette : l'avion atterrit à l'instant.

Présent de passé 
proche

Présent qui indique un fait qui vient 
juste de se passer "à l'instant"

* Remarque importante : « chaque » est un déterminant (petit mot qui précède le nom commun) indéfini, chaque est toujours



FRANÇAIS 6e Moana – Continuité pédagogique : semaine 5 du 04 au 07 mai -       Fichier de  5   pages

singulier comme le nom commun qui l'accompagne d'ailleurs (exemple : « chaque matin »).

2°Application  -  Le passé simple   –  Ecrire les verbes à la bonne forme du passé simple

          Consigne de travail : mettre les verbes donnés à l'infinitif à la bonne forme du passé simple de l'indicatif

a)  Il  (partir) PARTIT de  bon matin.  Il  (suivre) SUIVIT un moment  un  sentier  rocailleux où il  (cueillir)  CUEILLIT

quelques digitales (= plantes à fleurs). Il (s’arrêter) S'ARRÊTA  quelques instants à la lisière du bois. Un petit chemin le

(conduire) CONDUISIT ensuite à une clairière.

b) Ce matin-là, Louise (se lever)  SE LEVA de bonne heure. Après avoir fait  sa toilette,  elle (s’habiller)  S'HABILLA

rapidement. Son grand-père lui (préparer) PRÉPARA son petit-déjeuner. Ensuite, ils (partir) PARTIRENT tous les deux en

voiture vers l’aéroport. L’avion dans lequel se trouvait sa meilleure amie qu’elle avait dû quitter un an auparavant à cause du

déménagement,  devait  atterrir  vers  10h.  Le  temps  lui  (sembler)  SEMBLA très  long.  Mais  enfin,  elle  (apercevoir)

APERÇUT  Clémence parmi les autres passagers. 

3° Correction de la dictée de la 4e semaine     : (Tempête)

As-tu bien compris le passage     ?  Pour situer le passage : Tempête est un jeune garçon qui vit en Australie, près d'une réserve

d'oiseaux – lieu clos en pleine nature où les oiseaux sont en semi-liberté pour leur protection.  Les personnages de cet extrait

sont : les trois ou quatre jeunes qui attaquent les pélicans et les tuent et de l'autre Tempête qui, lui, sauve les oisillons en les

emportant dans sa cabane pour s'en occuper et leur donner à manger.

Trois ou quatre jeunes gens [pénétrèrent] dans la réserve. Ils [trouvèrent] des nids de pélicans et ils [tuèrent]  deux ou trois 

pélicans qui [nichaient] là. Puis ils [éparpillèrent] tout, poussant des cris, prenant les œufs et  les lançant pour les casser. 

Enfin, ils [partirent] en riant. Le lendemain, Tempête [trouva] trois oisillons. Il les [emmena] dans sa pauvre cabane et leur 

[prépara] à manger.

Remarque importante : dans la dernière phrase, « il » (pronom personnel qui représente « Tempête ») est sujet de 

« emmena » et de « prépara » ; « les » est un pronom (personnel pluriel représentant « Trois ou quatre jeunes gens ») 

complément (COD) de « emmena » ; « leur » est un pronom (personnel pluriel représentant « trois ou quatre jeunes gens ») 

COS de « prépara ». Leur, quand il est pronom personnel comme ici, ne prend pas de -S car sa forme marque déjà le pluriel.

Correction de la préparation de la dictée :

La plupart des verbes sont conjugués au passé simple, voici les infinitifs des verbes (dans l'ordre d'apparition dans le texte) :

pénétrer (verbe du 1er groupe), trouver (verbe du 1er groupe), tuer (verbe du 1er groupe), nicher (verbe du 1er groupe), 

éparpiller (verbe du 1er groupe), partir (verbe du 3e groupe), trouver (verbe du 1er groupe), emmener (verbe du 1er groupe),

préparer (verbe du 1er groupe).

Le verbe « tuèrent » est conjugué au passé simple alors que le verbe « nichaient » lui est conjugué à l'imparfait de l'indicatif 

(valeur de cet imparfait : imparfait d'arrière plan*). 

*Dans quelques jours, je vous donnerai un complément de cours sur les valeurs des temps de l'imparfait.

Indication supplémentaire pour la dictée : observe « à manger » à la fin du passage, tu peux remplacer par « à boire » (verbe 
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du 3e groupe), en effet après la préposition « à », le verbe se met à l'infinitif.

II]   Activités de la 5e semaine                                                                                 [ EXERCE-TOI]

           1) Exercice supplémentaire – le passé simple et le passé antérieur  ...........................   (30 minutes)

    Compléter le tableau de conjugaison (à double entrée) suivant, en respectant les personnes demandées

    Pour faire cette activité, munis-toi de la leçon de conjugaison transmise dans le fichier n°4

Verbes à l'infinitif  (à mettre à
la forme demandée)

Personnes      
                Passé   simple                      Passé antérieur

1
     
   Commencer

Je       

Tu

Il

Ils      COMMENCÈRENT            EURENT    COMMENCÉ

2

     Manger

Je

Tu

Il

Ils

3

     Finir

Je

Tu

Il

Ils

4
     Aller

Je

Tu

Il

Ils          ALLÈRENT         FURENT     ALLÉS  

5

        Venir

Je

Tu

Il

Ils

6

          Voir

Je

Tu

Il

Ils

7

       Prendre

Je

Tu

Il

Ils

8

       Savoir

Je

Tu

Il

Ils

9 Je
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        Dire
Tu

Il

Ils

10

        Faire

Je

Tu

Il

Ils

      2) Dictée – Maîtrise du passé simple .........................(45 minutes : préparation et dictée)

   Voici le texte :  [ Titre (en gras)  à dicter également  ]:                                                          

                  Le garçon qui devint faucon, fourmi et lion

                  Il était une fois un homme qui n'avait qu'un fils. Ils étaient si pauvres que, lorsque 

                  l'homme mourut, il ne laissa à ce fils qu'une épée, un petit sac, et quelques miettes

                  de pain sec. Comme rien ne le retenait plus à la maison, le garçon prit ses maigres

                  possessions et décida d'aller chercher fortune ailleurs.

                  Le chemin qui partait de chez lui traversait une montagne. Arrivé sur le plateau,

                  Le garçon s'arrêta pour observer les alentours. C'est alors qu'il remarqua un faucon,

                  une fourmi et un lion qui se disputaient un cheval mort. 

Pour préparer la dictée :

   a) Vérifie que tu sais bien écrire les mots invariables suivants :  [ comme,  rien,  ailleurs,  alors ]

   b) Souligne les verbes conjugués au passé simple dans le texte et précise pour chacun d'eux leur infinitif :

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

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

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

   c) Si on remplace l'expression « le garçon » du titre par « une fille » que deviennent les expressions du texte suivantes :

   - Il ne laissa à ce fils = …...............................................................................................

  - Rien ne le retenait = …..................................................................................................

  - Le chemin qui partait de chez lui = …........................................................................................................

  - Arrivé sur un plateau, le garçon = …...............................................................................................................

   d) Récrire la proposition « le garçon prit ses maigres possessions » en remplaçant le garçon

     1 - par « je » : ….................................................................................................................................................

     2- par  « ils » : …................................................................................................................................................

   e)  Explique l'infinitif des verbes : aller, chercher, observer

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

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

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

   f) Selon toi, à quel genre littéraire ce texte appartient-il ? …...................................................................................................

…..................................................................................................................................................................................................
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                                                       DICTÉE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Correction semaine 4

Ex:5
2) How often does he have breakfast ? He often has breakfast.
3) How often does he work ? He often works.
4)  How often does he do the shopping ? He sometimes does the shopping.
5)  How often does he walk the dog ? He never walks the dog

Ex:7
a) It’s three o’clock c) It’s seven o’clock e) It’s half past one  g) It’s half past six
b) It’s five o’clock  d) It’s ten o’clock      f) It’s half past four  h) It’s half past eleven

i) It’s quarter past five      k) It’s quarter past nine  m) It’s quarter to four o)  It’s quarter to eleven
j) It’s quarter past twelve  l) It’s quarter past seven n)  It’s quarter toone  p)  It’s quarter to eight

Ex:8
It’s eight o’clock  It’s half past nine
It’s quarter past three   It’s quarter to seven

Ex:9 Ex:10 Ex:11 Ex:12
4 12 6 10 4 12 Its’s twenty to twelve / It’s ten forty
2 8 2 12 9 2 It’s quarter to six / It’s five forty five
3 6 9 7 6 11 It’s ten to four / It’s three fifty
1 11 1 4 1 7
10 9 5 3 8 3
5 7 8 11 5 10

Ex:13
2) Sam has breakfast at 7:05 am  3) He does the shopping at 5:15 pm 4) He reads a book at 8/45pm

Ex:14
1) No, he doesn’t   2) Yes, he does   3)  Yes, he does 4) No, he doesn’t

Ex:17
1) How often do you brush your teeth ? 2) What time do you go to bed ? 3) Does he have shower ?
4) Do you have breakfast ? 5) When does she arrive home ?

Ex:18
1) He doesn’t comb 2) He doesn’t take 3) she doesn’t go 4) I don’t feed 5) They don’t have



Rappel     : le présent continu  ou présent progressif est utilisé pour décrire des actions en cours de 
déroulement, des actions en train de se passer et pour décrire des images. 

I am playing   /   you are playing   /   he, she, it is playing   /   we are playing   /   they are playing



 Describe. What are they doing ?

   paint  /  play the guitar  / cycle 
   
   run  /  wait for the bus  /  swim

   relax  /  play with the baby  / 

   work   /   fly  /  climb a ladder …

                                                            
  
                                                           

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

True (T) or false (F)

 

 
  grass = herbe

  snake = serpent

  antelope

  take care of =  s’occuper de
                   

n°2  is taking a photo.        T    F         n°5  is swimming.                T    F
n°1  is swimming.              T    F         n°3  is drinking water.          T    F
n°6  is riding a zebra.         T    F         n°7  is eating an apple.          T    F
n°4  is walking a dog.         T    F          n°8  is climbing up a tree.     T    F

what is n°1 doing ? The snake is……………………………………………………………………………
What is n°6 doing ? The man is ……...……………………………………………………………………
What is n°8 doing ? She ………………………………………………………………………………………..



EPS (Semaine 5)

Bonjour les Moana,
On va monter un peu en puissance cette semaine !

1) Le Salut au soleil

Commencer face au soleil, et faire un quart de tour après chaque enchaînement.
Au 5ème passage vous êtes de nouveau face au soleil !

2) Le jonglage

L’important est d’arriver à jongler avec 2 balles à une seule main :
D’abord avec la meilleure main (la droite pour les droitiers), puis avec l’autre.
Quand ça fonctionne, rajouter une 3ème balle pour la main libre.

Enfin, essayer avec 4 balles (2 balles main droite et 2 balles main gauche)

ATTENTION : 

les balles restent avec la même main
 et ne passent pas d’une main à l’autre !

Entraînez-vous car ça va encore se compliquer
la semaine prochaine !!

3) La musculation

Après la série de 10, faites une série de 7, puis de 5 et de 3 pour finir !
Bon courage à vous tous, et j’espère vous revoir très bientôt…

Mr LEDUC



Activité 1 : a) La vigne  b) Les asperges.  c) Les fruitiers  
d) Les betteraves et les pommes de terre 

 
Activité 2 : 
a) 30 ÷ 2 = 15. S’il achète 2 bonbons, le prix d’un bonbon est de 15 F. 
b) 60 ÷ 3 = 20. S’il achète 3 bonbons, le prix d’un bonbon est de 20 F. 
c)  

 
 

d) Non, on ne multiplie pas le nombre de bonbons par un même nombre pour obtenir le 
prix (15 et 20 sont différents).  

e) Non, les deux grandeurs (nombre de bonbons et prix) ne sont pas proportionnelles 
parce qu’on ne multiplie pas par un même nombre. 

 
Activité 3 : 
a) • 2 Février ? 4°C • 5 Février ? 8,5°C • 9 Février ? 5°C • 14 Février ? 7°C  
b) Dates : 3 février, 8 février et 15 février. 
c) La température moyenne maximale était de 11°C, elle a été atteinte le 10 février. 
d) La température moyenne minimale était de 1,5°C, elle a été atteinte le 4 février. 
 
Activité 4 : 
a)  
 
 
b) Oui, on multiplie le nombre de tours par un même nombre pour obtenir le prix (ce 

nombre est 2).  
c) Oui, les deux grandeurs (nombre de tours et prix) sont proportionnelles parce qu’on 

multiplie par un même nombre. 
 
Activité 5 : 
a) 2 × 𝟑 = 6 donc on calcule 100 × 𝟑 = 300. Il faut 300 g de farine pouir faire 6 ‘īpō . 
b) 6 ÷ 𝟐 = 3 donc on calcule 300 ÷ 𝟐 = 150. Il faut 150 g de farine pouir faire 3 ‘īpō . 
 
Activité 6 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 7 : 
a)  
 
 
 
b) Non, on ne multiplie pas le nombre d’oranges par un même nombre pour obtenir le 

prix (55, 50 et 60 sont différents).  
c) Non, les deux grandeurs (nombre d’oranges et prix) ne sont pas proportionnelles 

parce qu’on ne multiplie pas par un même nombre. 

Correction 
Semaine 4 

Math 

2   x  15  =   30 
3   x  20  =   60 

Prix (en F) 
Nombre de bonbons 

1   x     2   =   2 
2   x     2   =   4 
5   x     2   =   10 

Prix (en €) 

Nombre tours 

2   x 55 =   110 
3   x 50 =   150 
5   x 60 =   300 

Prix (en F) 
Nombre d’oranges 

Activité 8 : 
a) 240 ÷ 4 = 60. Une glace coute 60 francs. 
b) 60 × 3 = 180. Trois glaces coutent 180 francs. 
 
 



 
Mathématiques 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 5 – CLASSE : 6ème 
 

Thèmes : Géométrie, Périmètre et Proportionnalité 
 

 

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

 
Activité 1 : Reconnaître, nommer et décrire les triangles. 
Donne la nature de chacun des triangles suivants. 

 
a. ……………………………………………………… 
 
 
b. ……………………………………………………… 
 
 
c. ……………………………………………………… 
 
 
d. ……………………………………………………… 
 

 
Activité 2 : Savoir calculer des durées. 

Vehi prend l’avion à l’aéroport de Makemo à 8h33 et arrive à Tahiti à 10h19.  
1) Complète le schéma suivant :  
 

 

 
 
2) Combien de temps a duré son trajet ?  

Calcul en ligne : ...............................................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 

Activité 3 : Savoir traiter une situation de proportionnalité. 
Tera fait sept tours de stade à pieds et parcourt ainsi 21 km.  

 
1) Combien mesure un tour ? 

 
Calcul en ligne : ...............................................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 

2) Quelle distance parcourt-elle en 6 tours ? 
 
Calcul en ligne : ...............................................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 
 

3) À combien de tours correspond 30 km ? 
 
Calcul en ligne : ...............................................................  

Phrase réponse : ................................................................................................................ 

Lundi 4 mai 

8 h 33 10 h 19 
9 h 00 10 h 00 

………… ………… ………… 



 
Mathématiques 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  
 
 

Activité 4 : Reconnaître, nommer et décrire la symétrie axiale. 
Parmi les figures suivantes, entoure celles qui  correspondent à une situation de 
symétrie axiale.  

1)  2)  3)  

 

Activité 5 : Savoir calculer des durées. 
Lisa va au cinéma voir le dernier film des studios Pixar. La séance commence à 14 h 15 
et se termine à 16 h 07.  

• Combien de temps a duré le film ? 
 

Coup de pouce 1 : Pense à faire un schéma comme dans l’activité 2. 
 
 

Activité 6 : Savoir traiter une situation de proportionnalité. 
 

Quelle distance parcourt le crocodile en 7 minutes ? 
 

Coup de pouce 1 : Calcule d’abord la distance que le 
crocodile parcourt en 1 minute. 
 

 
 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 7 : Construire le symétrique d’une figure. 
 
Complète les figures pour qu'elles soient symétriques par rapport à la droite (d). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 5 mai 

Jeudi 7 mai 

(d) 



 
Mathématiques 

Activité 8 : Savoir calculer des durées. 
Hina prend le bateau pour aller de Tahiti à Taha’a. Le bateau part du quai de Papeete à 
5 h 05 et accoste au quai de Taha’a à 14 h 15. 

• Combien de temps a duré la traversée ? 
 

Coup de pouce 1 : Pense à faire un schéma comme dans l’activité 2. 
Coup de pouce 2 : Attention, 60 min = 1 h. 

 
 
Activité 9 : Savoir traiter une situation de proportionnalité. 

Pour faire un gâteau pour 4 personnes, Tama utilise 300 g de chocolat noir.  
• Combien de grammes de chocolat noir devra-t-il utiliser s’il fait le même gâteau 

pour 22 personnes ?  
 
Coup de pouce 1 : Calcule d’abord quantité de chocolat noir pour une personne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fini pour cette semaine ! OUF J  

Rubrique des JEUX pour la semaine 5 
 

Jeu 1 : Qui suis-je ? 
Trouve la combinaison à trois chiffre du 
coffre au trésor sachant que :  
- Le nombre est compris entre 600 et 700. 
- Il est pair. 
- Un de ses chiffres est 3.  
- La somme de ses chiffres est égale à 11. 
 
Quelle est la combinaison du coffre ? ……… 

Jeu 2 : Qui suis-je ? 
- Je suis un nombre à 6 chiffres. 
- Tous mes chiffres sont impairs. 
- Mon chiffre des dizaines est supérieur à celui des 

unités de mille. 
- Mon chiffre des unités est le tiers de mon chiffre 

des centaines. 
- Mon chiffre des unités de mille est 7. 
- Mon premier chiffre est 5. 
- Mon chiffre des dizaines de mille est différent de 

tous les autres.  
Qui suis-je ? ………………………… 

Jeu 2 : SUDOKU 
Moyen     Difficile 

 



 
Mathématiques 

Activités 5, 6, 8 et 9 
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Technologie:
Comment propulser un bateau ?

>   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.

Correction des exercices de la semaine dernière     :  
1 : Ils servent à naviguer. 2 : A-Plastique B-Aluminium C-Bois. 3 : A-plus léger mais polluant. B-solide mais lourd.
C-Facile à réparer mais fragile.

Trouve la source d’énergie que permet à ces bateaux d’avancer : énergie solaire, énergie 
éolienne (vent), énergie musculaire, énergie fossile (essence)

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


Objectif : savoir différencier une larve d’un fœtus.  
Démarche : 
1-Observe  les  photos  d’animaux  prises  à  différents  stades  de  leur  développement. Puis  complète  le  tableau  
ci-dessous en mettant les bons chiffres ( 1 à 9) dans les cases. 
 

 Stade 1 : peu de temps 
après la naissance.  

Stade 2 : entre la 
naissance et l’âge adulte. 

Stade 3 : âge adulte.  

Grenouille    
La souris    
Le papillon    

 
2- Recopier la définition de fœtus. 

 
Document Activité 2 : larve ou fœtus ? 

 
Fœtus : animal qui vient de naître et qui ressemble à l’adulte.  
Larve : jeune individu issu de l’œuf et ayant un aspect très différent de l’adulte.  
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Collège de Hao SVT-Semaine 5 :  Activité 3 : Larve ou fœtus. 
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(Lecture) / Corrigés 
Objectif :  
Lire et comprendre des consignes 
Lire et comprendre des phrases simples 
Enrichir le vocabulaire sur le thème des Îles 
E tai’o e ia mārama i te mau fa’auera’a 
E tai’o e ia mārama i te mau ’īrava e vai ra hō’ē ta’o ha’a i roto  
E fa’anānea i te heura’a ta’o i ni’a i te tumu parau o te Motu 

 
A fa’a’ohipa mai : 
 
1- Nō Tuamotu mā mai o Matariki. E tamari’i pa’umotu ’oia. ’Ahuru mā hō’ē matahiti tōna. 
2- Nō Ma’areva mā mai o Taurua. E tamari’i ma’areva ’oia. ’Ahuru matahiti tōna. 
3- Nō Matuita mā mai o Teiki. E tamari’i matuita ’oia. ’Ahuru mā toru tōna matahiti. 
4- Nō Tuha’a pae mā mai o Rehua. E tamari’i tuha’a pae ’oia. ’Ahuru mā piti tōna matahiti. 
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1. E pae ta’amotu e vai ra i Porinetia  farāni. 
2. Te mau i’oa o te mau taamotu nō Porinetia farāni, ’oia te ta’amotu nō Matuita mā, 

te ta’amotu nō Tuamotu mā, te ta’amotu nō Totaiete, te ta’amotu nō Ma’areva mā 
e te ta’amotu nō Tuha’a pae mā. 

3. Tei te pae tō’o’a o te rā te ta’amotu nō Totaiete. 
4. Tei rōpū e tae atu i te pae Hiti’a o te rā te ta’amotu nō Tuamotu mā. 
5. Tei raro, i te pae Apato’a-Hiti’a o te rā te ta’amotu nō Ma’areva mā. 
6. Tei ni’a, i te pae Apato’erau-Hiti’a o te rā te ta’amotu nō Matuita mā. 
7. Tei raro, i te pae Apato’a-Tō’o’a o te rā te ta’amotu nō Tuha’a pae mā. 
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A parau mai : 
Ua tere o Mata’ihau i nā poro e hā o te fenua, ’oia i Porinetia farāni, nō te haere e fa’a’ite i tō Ta’aroa 
tāpa’o aroha. E ua tere ia nā te mau ta’amotu e ua aroha atu nā roto i te reo o taua ta’amotu ra : 

- I Mo’orea i Ni’a mata’i mā, ’oia te ta’amotu Totaiete : « Ia ora na ! ». 
- I Fakarava i te pae Tuamotu mā : « Kia ora ! ». 
- I Nuku Hiva i te pae Matuita mā : « Ka’oha nui ! ». 
- I Ma’areva : « Ena kotou ! ». 
- I Rurutu i te pae Tuha’a pae mā : « Ia ora ! ». 

 
A fa’a’ohipa mai : 

a. Te mau motu e fa’ahitihia i roto i te tai’ora’a, ’oia o Mo’orea, o Fakarava, o Nuku Hiva, o Ma’areva 
e o Rurutu. 

e.   1. O Mo’orea, tei Ni’a mata’i ia, i roto i te ta’amotu Totaiete. 
      2. O Fakarava, tei roto ia i te ta’amotu Tuamotu mā. 
      3. O Rikitea, tei roto ia i te ta’amotu Ma’areva mā. 
      4. O Nuku Hiva, tei roto ia i te ta’amotu Matuita mā. 
      5. O Rurutu, tei roto ia i te ta’amotu Tuha’a pae mā. 
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2. Aita, ua hape. Tē paraparau nei e piti tamāroa. (rēni 1). 
3. Aita, ua hape. O Tama e o Ariki te i’oa o te mau tamāroa. (rēni 2-3). 
4. Aita, ua hape. Tei roto te mau tamari’i i te ’āua o te fare ha’api’ira’a tuarua. (rēni 1). 
7. Aita, ua hape. E motu teitei o Tahiti. (rēni 10). 

1. Ua tano. (rēni 1). 
5. Ua tano. (rēni 5). 
6. Ua tano. (rēni 5). 
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Séance 5 
Objectif :  
Revoir les jours et les mois    E fa’aha’amana’o i te mau mahana e te mau ’āva’e 

 

Mahana piti 

Mahana pae 

Complète le schéma en précisant les moments de la journée 



Physique-chimie – 6ème                        Semaine 5 – 4-8 mai 2020 
 
 

La matière et l’énergie 
 

Exercices de révision ➔ correction 
 

Exercice n°1 :  
 

Complète le tableau en donnant à chaque fois un exemple de matière qui correspond à 
tous les critères indiqués. 
 

Propriétés et critères Exemple de matière 

Une matière cassante 
 

Verre, … 
 

Une matière appartenant à la famille des 
céramiques 

 
Porcelaine, faïence, … 

 

Une matière à l’état liquide à température 
ambiante et transparente 

 
Eau, vinaigre, … 

 

Une matière solide et soluble dans l’eau 
 

Sel, sucre, … 
 

Une matière solide à température ambiante et 
qui réagit avec le vinaigre 

 

Bicarbonate de soude, sable 
corallien, … 

 

Une matière liquide à température ambiante et 
de couleur bleue 

 

Peinture bleue, sirop « lagon 
bleu », … 

 

Une matière élastique 
 

Caoutchouc, silicone, …  
 

Une matière organique vivante 
 

Cheveu, sang, sève, … 
 

Une matière organique morte 
 

Bois, sable corallien, … 
 

Une matière organique qui réagit avec le 
vinaigre 

 
Sable corallien, os, … 

 

Un métal qui est attiré par un aimant 
 

Fer 
 



Exercice n°2 :  
 

Source d’énergie 
Donner la ou les forme(s) d’énergie 

correspondante(s) 

Une étoile Lumineuse 
Feu Thermique et lumineuse 

Du bois Chimique 
De l’uranium Nucléaire 

Une boite de conserve en 

hauteur De position 
Une lampe Lumineuse 

Une batterie de voiture Electrique  
Courant d’eau De mouvement 

Charbon Chimique 
Danseuse de Ori Tahiti De mouvement 

Sabre laser Thermique et lumineuse 
Une pomme Chimique 

Une coco en haut du cocotier De position 
Un poisson pécheur Lumineuse 

Un radiateur Thermique 

L’éclair d’un orage 
Electrique et 

lumineuse 
Un plongeur en haut d’une 

falaise De position 
Vent De mouvement 

Une voiture en train de rouler De mouvement 
 



Signaux et informations 
 

Activité sur les sens des animaux ((et des plantes)) 
 

Les animaux (et même les plantes ou autres êtres vivants) ont des moyens, parfois très 
étonnants et inconnus des humains, de percevoir des signaux (informations) provenant du 
milieu extérieur, de congénères par exemple. 
Tu trouveras quelques exemples dans le tableau ci-dessous. 
 

Choisis un ou plusieurs exemples dans le tableau ci-dessous OU ailleurs, et 
mets-les en scène dans un dessin, une histoire, une chanson, une 
chorégraphie de danse, …  
(n’oublie pas de légender ton dessin ou de bien détailler ton histoire). 
Si tu le peux, tu peux filmer ou prendre des photos de ton œuvre. 
N’hésite pas à envoyer ton œuvre ou des photos à l’adresse email de ta classe. 
 

Type de 
signal Exemples 

Sonore 
Les chiens sont capables de percevoir des signaux sonores (des sons) comme 
les humains, mais eux sont capables d’entendre des sons beaucoup plus 
aigus, que les humains ne peuvent pas entendre : les ultrasons.  

Sonore 
Les geckos (moko) sont de petits lézards très territoriaux. Les mâles 
séduisent les femelles en émettant des signaux sonores très reconnaissables. 

Sonore 

Les chauves-souris et les dauphins se servent d’ultrasons (inaudibles pour 
l’humain, c’est-à-dire qu’un humain ne peut pas entendre) pour repérer des 
obstacles dans l’obscurité ou l’eau trouble, comme un sonar. Le dauphin 
émet un son qui va rebondir sur un obstacle (un rocher ou un délicieux 
poisson) et revenir au dauphin. Le temps mis par le son pour revenir 
permettra au dauphin de déterminer la distance à laquelle se trouve l’objet. 

Sonore 
Les baleines se servent de sons puissants (mais que l’humain peut entendre 
en général) pour communiquer entre eux, parfois à des km de distance. 

Sonore 

Les éléphants barrissent avant de charger pour protéger leur famille, ce son 
nous l’entendons parfaitement et avons intérêt à tenir compte de cet 
avertissement. Cependant, parfois, ils ont l’air de se tenir l’un en face de 
l’autre, totalement silencieux, avec juste un léger balancement de leur corps 
de gauche à droite. En fait, ils sont en train de « parler », c’est juste qu’un 
humain ne peut pas les entendre, car ils utilisent des sons trop graves pour 
notre oreille : des infrasons. 



Visuel 

Même si leurs yeux sont complétement différents de ceux des humains (yeux 
à facettes), la vue est très importante chez beaucoup d’insectes, en 
particulier chez les abeilles. Elles s’en servent pour repérer les fleurs 
intéressantes et l’éclaireuse de retour à la ruche indique la distance et la 
direction de ces fleurs en exécutant une danse très élaborée aux autres. 

Visuel 
La pieuvre mimétique est capable d’imiter (an changeant la couleur, la place, 
et même l’aspect de ses tentacules) des animaux marins intimidants (serpent 
marin, …) pour ne pas être reconnue et attaquée par des prédateurs. 

Visuel 
La squille mante multicolore (ressemblant un peu à une crevette sans ses 
pinces) a des yeux étonnants, capable de voir plus de couleurs que l’œil 
humain. 

Visuel 
Les chats ont des yeux qui leur permettent de bien mieux voir dans 
l’obscurité de la nuit que les humains, cependant, ils ne voient alors pas les 
couleurs. D’où peut-être l’expression : « la nuit tous les chats sont gris » ? 

Olfactif 
(odeur) 

Les requins ont un super sens de l’odorat, leur permettant de percevoir un 
signal olfactif (odeur) équivalent à une goutte de sang à un km de distance. 

Olfactif 
(odeur) 

Les femelles de certaines espèces de papillons de nuit sont capables de 
sentir l’odeur des phéromones émises par les mâles à plusieurs km de 
distance. Certains agriculteurs utilisent ces odeurs pour piger des papillons 
s’attaquant à leur culture sans utiliser de produits toxiques.  

Olfactif 
(odeur) 

Chez les fourmis, les signaux olfactifs (odeurs) sont essentiels. Ils servent à 
jalonner une piste pour guider les ouvrières vers des zones de collecte de 
nourriture. Les odeurs servent aussi de carte d’identité permettant aux 
fourmis soldats de repérer les intruses n’appartenant pas à la colonie. 

Olfactif 
(odeur) 

Un chien reniflant le postérieur d’un congénère (« con » partageant/ayant le 
même et « génère » l’origine, c’est-à-dire d’un autre chien) en apprend 
beaucoup sur celui-ci. De même, un chat ou un lion reniflant l’urine déposée 
par un congénère sur un tronc d’arbre apprend beaucoup de choses sur celui 
qui a voulu marquer ce territoire comme sien. C’est aussi pour ça que ton 
chat se frotte contre tes jambes après ta douche « tu lui appartiens ». 

Gustatif 
(saveur) 

On dit qu’un serpent peut « voir » la chaleur des animaux autour de lui. En 
fait, il s’agit plus de « goûter » l’air avec sa langue fourchue. 

Gustatif 
(saveur) 

Beaucoup de fruits mûrs sont sucrés afin de donner envie aux animaux 
frugivores de les manger. Ces animaux vont permettre aux graines de ces 
plantes d’être disséminées au loin quand ils déposeront leurs excréments. 



Tactile 
Beaucoup d’araignées sentent les vibrations de leur toile qui leur indiquent 
qu’un insecte ou autre animal s’est pris dans leur toile gluante et se débat. 

Tactile 
Un verrat (cochon mâle) sait qu’une truie (femelle) est prête à se reproduire 
quand elle reste parfaitement immobile quand il touche sa peau. 

Tactile 
Certaines plantes grimpantes sont capables de sentir le contact d’un objet. 
Leurs vrilles (tiges spécialisées) s’entourent alors autour de l’objet (en tire-
bouchon) pour s’en servir de support et continuer à grimper. 

 
Des exemples de sens que l’humain ne possède pas :  

Type de 
signal Exemples 

Electrique 

Les requins sont capables de sentir des signaux électriques grâce à de 
petits organes sur leur peau (ampoules de lorenzini), notamment près de 
leur nez. C’est notamment comme ça qu’un requin marteau peut sentir 
l’électricité des battements de cœur d’un poisson caché sous le sable. 

Magnétique 

Les tortues marines adultes utilisent les informations perçues par 
plusieurs de leurs sens pour revenir à leur plage de naissance et y pondre 
leurs œufs. En particulier, elles sont capables de percevoir des signaux 
issus du champ magnétique terrestre et de s’en servir de repère. 

Haut/bas 
(gravité) 

Comment une plante sait-elle où est le haut et le bas ? Comment font les 
racines pour toujours pousser vers le bas et les tiges vers le haut ? (Tu 
peux faire l’expérience toi-même à la maison). 
En fait, elle utilise des cellules spéciales dans lesquelles il y a de 
nombreux petits corps compacts qui, comme de petits cailloux dans une 
bouteille d’eau, se déplacent toujours vers le bas. 
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