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Chère, cher élève de 6e Moana, bonjour,
Nous entamons ici notre septième semaine de travail à distance. Après une semaine allégée, faite de révisions et 
dédiée à l'assimilation de notions, nous voici, abordant une nouvelle semaine marquée par un jour férié qui fait 
que le travail donné ici sera de même quantité que celui de la semaine passée.  Si tu te souviens bien, tu te 
rappelles sans doute que la rédaction donnée la semaine passée pouvait se faire cette semaine : je vais donc te 
rappeler le sujet dans ce fichier et si tu manques d'idées pour rédiger, tu pourras t'inspirer du passage que je te 
donne dans le deuxième temps (II) de ce fichier et qui constitue également un entraînement sur les temps du récit.
                         

                          Temps de travail :   1h30

Plan de travail de cette semaine :
I] Exercices de conjugaison (le passé simple, le passé antérieur + les autres temps de l'indicatif étudiés jusque là)
II] Le passage du récit du conte : remettre les verbes (donnés à l'infinitif entre parenthèses) à la bonne forme.
III] Rappel du sujet de rédaction (donné en semaine 6), à finir pour le 20/05/2020

                                                                                                                           [ EXERCE-TOI ]
I] Exercices de conjugaison pour réviser 

   A] Ecrire les verbes à la bonne forme du passé simple

     1- Ce jour-là, mes parents (aller) ..........................................  pêcher.

     2- Mon frère (dire)  ....................................... qu'il était malade.

     3- Alors ils (devoir) ...................................... son frère et elle rester à l a maison.

     4- Quand mes parents (revenir)  ....................................., ils ............................... qu'ils avaient fait une pêche 

         excellente.

     5- Ma petite soeur (aller) ..................................... porter cette bonne nouvelle aux voisins.

   B] Ecrire à la bonne forme du passé antérieur (temps plus rare mais qu'il faut connaître)
   
 Astuce : c'est un temps composé : auxilaire + participe passé du verbe à conjuguer 
                   > l'auxilaire se met au passé simple [ exemples : je (faire) = j'eus fait ; je (venir) = je fus venu(e) ]

    1) Ils (dire) ............................................................... la vérité.

    2) Elle (aller) ........................................................... à la piscine.

    3) Tu (dire) ..................................................... la vérité.

    4) Je (devoir) .................................................. me tromper.

    5) Tu (devenir) ............................................... une grande artiste.

   C] Ecrire les verbes à la forme demandée (aide-toi des parenthèses)

   1) Nous (lancer -présent) ......................................... des défis aux enfants sur la cour.
   2) Je (aller -présent) ....................................... au fournil chaque jour.
   3) Les chamois (descendre -passé composé) ............................................ de la montagne.
   4) Lorsque je / j' (être – imparfait) ........................................... enfant, je (réussir- imparfait).................................
       toujours mes exercices.
   5) Nous (arriver - plus-que-parfait) ............................................................, quand il (faire – passé simple) ...........
       irruption dans la maison.
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                                                                                                     [EXERCE-TOI]     //    [LECTURE]  

   II] Retrouve le passage original de ce texte en conjuguant les verbes à la bonne forme :

          Aussitôt, il (se débarrasser) ................................................................. de son épée et de son sac et (se

changer)  ...................................................................  en  faucon.  Il  (déployer)  .................................................  ses

ailes, (tester) ...................................... plusieurs fois la façon dont elles (résister) .............................................. au

vent, et (prendre) ......................................... son envol. Il (survoler) ............................................... des monts, des

vallées et des forêts. Mais, soudain, alors qu'il (traverser) .............................................................. un grand lac, ses

ailes  (devenir)  .................................................  si  douloureuses  qu'il  (avoir)  ..............................  de  la  peine  à

poursuivre son chemin. Ayant repéré un énorme rocher, il (décider) ......................................... de s'y poser. C'(être)

..................................... un rocher étrange, escarpé, déchiqueté, accidenté, et beaucoup plus large sur l'un de ses

côtés. Intrigué, le garçon (se changer) ...................................... en fourmi et (explorer) ...................................... un

peu les lieux.

            > Vocabulaire :  vallée =  chemin creux le long de deux montées ;  escarpé = pointu, difficile d'accès à
               cause de la pente.

  III] Rédaction  - aide-toi du passage donné ci-dessus en II] si tu es en peine....d'inspiration, sinon invente
        entièrement ton texte. (Je te redonne ici quelques lignes pour écrire mais l'emplacement pour la rédaction 
        était présent dans le fichier de la semaine passée (semaine 6)).
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......................................................................................................................................................................................



Envoi n° 7 géographie/Histoire  
 

1/ CORRECTION GEO envoi n°6 

 

As-tu bien compris la leçon ? 

 

a)  Les problèmes naturels rencontrés par les pays pauvres sont des problèmes climatiques et des 

dégradations de l'environnement : avancée du désert, érosion (usure) des sols. 

 

b)  C’est l’agriculture vivrière qui est pratiquée dans les pays pauvres. 
 

c)  Les productions agricoles ne sont pas importantes car les paysans manquent de matériel, ils ont peu de 

moyens. 
 

d)  L’exode rural c’est le départ des paysans de la campagne pour aller s’installer en ville. 
 

e)  Les paysans (des pays pauvres) quittent les campagnes car ils pensent trouver en ville une vie meilleure, 

des services (écoles, hôpitaux...).  

 

f)  Dans les pays riches, on produit beaucoup avec peu de main d’œuvre car les agriculteurs utilisent des 

moyens techniques modernes : irrigation automatisée, regroupement de troupeaux à l'aide 

d'hélicoptères... 
 

g) Les productions agricoles des pays riches sont vendues aux urbains et exportées.  

 

h)  La désertification ce sont les campagnes qui sont de moins en moins peuplées. 

 

 

Activité N°2 : SE REPERER DANS LE TEMPS  
 

 Lire une frise chronologique 

 

1)  Les 4 grandes périodes historiques sont : 

L’Antiquité – le Moyen Âge – les Temps modernes – l’Epoque contemporaine 

 

2)  Les Temps modernes durent 297 années ( 1789 -1492) 
 

3)  Charlemagne a été couronné en 800. 
 

4)  En 1492, c’est la découverte de l’Amérique (Christophe Colomb) 
 

5)  Entre la chute de Rome et le droit de vote des femmes il s’est écoulé 1468 années (1944 – 476). 

 

 

 Connaître les chiffres romains 
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Les origines de Rome, du mythe à l'histoire 

 

A/  Les légendes de la fondation de Rome 

Dans l'Antiquité, les Romains ont recours à des mythes pour expliquer la fondation de leur ville.  

Au 1er  siècle avant J.-C, le poète Virgile met par écrit l'épopée d'Énée, un héros troyen, présenté comme 

l'ancêtre des Romains.  

Tite-Live (au 1er  siècle avant J.-C) raconte la légende de Romulus et Rémus, aux origines divines, 

miraculeusement sauvés par une louve quand ils étaient enfants. Romulus est présenté comme le fondateur de 

Rome en 753 avant J.-C.  

En imaginant que c'est par la volonté de Jupiter, le roi des dieux, que Rome est devenue un empire, les 

écrivains contribuent à expliquer et à justifier la domination romaine de leur époque. 

 

As-tu bien compris ta leçon ? 

 

1°)  Comment les Romains expliquent-ils la fondation de Rome ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2°)  Complète le tableau ci-dessous pour présenter ces mythes. 

 

 Auteur    

 Date    

 Héros    

 

3°)  Selon les mythes, en quelle année Rome fut-elle fondée ? …………………………………………………………………………… 

 

4°)  Qui est Jupiter pour les Romains ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5°)  Comment les écrivains de l’Antiquité expliquent-ils la domination de Rome ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Activité 1 : le mythe d’Enée  
  

D’après le poète Virgile, Enée, fils d’Anchise et de la déesse Vénus s’enfuit de Troie incendiée par les 

Grecs. Après que son navire ait longé les côtes de la Crète, de la Grèce, du sud de l’Italie et de la Sicile, il 

s’arrête à Carthage, royaume africain de la reine Didon. Mais, il s’attarde peu car les Dieux lui ont promis une 

terre en Italie. Après, un long voyage, il débarque enfin sur les rives du Tibre, dans le Latium. Le dieu Jupiter 

rassure alors Vénus, sur le sort de son fils et de ses descendants :  

« Rassure-toi, Vénus, le destin de ton fils Enée reste immuable. Son fils Ascagne (Iule) règnera pendant 

trente années sur Albe-La-Longue qu’il munira de puissants remparts..... 

                     D’après Virgile. L’Enéide. Livre 1.v. 255-275. Ier siècle avant J-C. 

 

a)  Qui sont les parents d’Enée ?  père : ………………………………………… mère : ………………………………………… 

 

b)  Pourquoi décide-t-il de quitter Troie en Asie Mineure ? 

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

 

c)  Où les Dieux lui ont promis une terre ? …………………………………………………………………………………………………..……… 

 

d)  Où débarque-t-il pour s’installer ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

e)  A sa mort, qui lui succédera ? ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Activité 2   

 
Doc A : La descendance d’Enée             Doc B : Romulus, premier roi de Rome 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b)  Pourquoi peut-on dire que ces jumeaux (Romulus et de Rémus) sont les descendants d’Enée ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

c)  Document B : Complète le tableau pour présenter ce document. 

 

Nature ? 

 

 

Œuvre (livre) d’où est extrait ce 

texte ? 

 

Auteur  

Date de rédaction de cette œuvre ?  

 

Ce texte nous explique comment ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

d)  En t’aidant du texte, complète les phrases proposées ci-dessous avec le bon mot de vocabulaire. 

 
Rémus voit ………. vautours 

Les deux frères se ………………………et Romulus …………………… Rémus. 

Romulus choisit la colline qui s’appelle le ……………………………… 

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

Romulus voit ………………………. vautours. 

Romulus fonde …………………………… 

Rémus choisit la colline qui s’appelle l’…………………… 

 

- puis numérote les phrases de 1 à 6 pour les remettre dans l’ordre 

 

 

En 753 avant ].-C., Romulus et Remus décidèrent de fonder une ville 

à l'endroit où ils avaient été abandonnés et élevés. Étant jumeaux, 

l'ancienneté de l'âge ne pouvait rien décider. Ils en appelèrent donc 

aux dieux : c'était à eux de désigner celui qui donnerait son nom à la 

cité nouvelle et la gouvernerait.  

Romulus alla se placer sur le Palatin, Remus sur l'Aventin. C'est à 

Remus qu'apparut le premier augure (1) : six vautours. À peine  

voulut-il l'annoncer que Romulus en aperçut deux fois plus. Chacun 

d'eux est proclamé vainqueur par les siens. Les uns invoquant la 

priorité du présage, les autres le nombre des oiseaux. On discute, on 

s'échauffe. La querelle dégénère en bagarre sanglante, Remus tombe, 

frappé à mort.  

D'après Tite-Live, Histoire romaine, Ier siècle avant ].-C. 

 

1. Prédiction, présage. 

 

 

 

Doc A : a)  Qui sont les parents de Romulus et de Rémus ? 

 

Son père : …………………………………………… 

 

Sa mère : ……………………………………………. 
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Pa’era’a : ___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6° Mā’ohi/Moana  Semaine du 11 au 15 mai 2020 

SÉQUENCE 4  

RÉVISION 

1 

Séance 6 / Corrigés 
Objectif :  
Situer dans l’espace      E fa’a’ite i te vāhi 

 
 

 

                  *** Traduis en français les phrases ci-dessous : 
1- E ’amu vau i roto i te miti = Je mange dans la mer. 

2- E ta’oto vau i mua i te tumu ha’ari = Je dors devant le cocotier. 

3- E ha’uti au i rāpae = Je joue dehors. 

4- E fa’ahe’e au i ni’a i te ’are miti = Je surfe/glisse sur la vague. 

5- Ua topa ’ona i raro = Il tombe en bas. (traduction littérale)  

** La figure de style de cette phrase s’appelle, un « pléonasme » (répétition de mots ou 

expressions ayant le même sens). Aussi allons-nous garder la traduction suivante : Il tombe. 

A tai’o mai e a tāmau mai 

 

Lis et retiens 

en traduisant en tahitien 

I rotopū I rōpū 

I rāpae I roto 

I raro I ni’a 

I pīha’i (iho) I te ātea 

 

I muri I mua 

I ni’a I raro 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6 : _____________________  Semaine du 18 mai 2020 

SÉQUENCE 6 

1 

 

Séance 7 (Révision) 
Objectif :  
Te fa’a’ohipara’a i te mau ta’o ui 
L’emploi des mots interrogatifs 

 
 

POURQUOI 

COMBIEN 



Pa’era’a :___________________  REO TAHITI 
I’oa : ______________________  Mme MARAKAI 
Piha 6 : _____________________  Semaine du 18 mai 2020 
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Correction 
Semaine 6 

Math 

Activité 2 : 1)    
 
 
 
 
2) 11h 70min = 11h + 1h + 10min = 12h 10 min. 
Vehi arrive à Tahiti à 12h 10min. 

Activité 1 :  
 

Activité 5 :  
Étape 1 : On calcule la surface du sol de la cuisine.  

𝐴!"#$%&'(" = 2,5 × 4 = 10	𝑚) 
Étape 2 : On calcule le prix des carreaux.  

24,99 × 10 = 249,9	€ 
Donc les carreaux vont lui couter 249,9 €. 

6 

18 

24 

13 

27 

    9  h 15 5 
+ 2  h  1 5 
 11  h  7 0 

Activité 3 :    
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐴#%!!é = 4 × 4 
𝐴#%!!é = 16	𝑐𝑚) 

𝐴!"#$%&'(" = 4 × 3 
𝐴!"#$%&'(" = 12	𝑚) 

Activité 4 :    
 
 
 
 
Le film se termine à 16 h 28. 

    14  h  1 5 
+   2  h  1 3 
   16  h  2 8 

Activité 7 :    
 
 
 
 
8h 72min = 8h + 1h + 12min = 9h 12min. 
Donc Hina arrive à Montpellier à 9h 12min. 

       5  h 15 9 
+   3  h  1 3 
     8  h  7 2 

Activité 6 :  
 

12 

48 

54 

36 

26 

Activité 8 :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 9 :    
1) Distance parcourue en 1 s : 4 (foulées) x 8 m (par foulée) = 32 m. 

Distance parcourue en 10 s : 32 x 10 = 320 m.  
Donc le guépard parcourt 320 m en 10 s. 

 
2) 1 km = 1 000 m.  

1 000 ÷ 32 = 31, 25 s. Il lui faut 31,25 secondes pour parcourir 1 km.  

𝐴$!+%&'(" = 7 × 3 ÷ 2 
𝐴$!+%&'(" = 21 ÷ 2 
𝐴$!+%&'(" = 10,5	𝑐𝑚) 

𝐴$!+%&'(" = 10,5 × 5,5 ÷ 2 
𝐴$!+%&'(" = 57,75 ÷ 2 
𝐴$!+%&'(" = 38,875	𝑚) 



 
Mathématiques 

MATHÉMATIQUES – SEMAINE 7 – CLASSE : 6ème 
 

Thèmes : Durées et Aires  
 

 

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

 
Activité 1 : Transformer des heures en semaines, jours et heures. 
Complète par les pointillés :  

• 1 jour = …… heures. 

• 1 semaine = …… jours = … x …... heures = ….... heures. 

 
Activité 2 : Calculer des aires avec les formules. 
Calcule l’aire des disques suivantes en complétant les pointillés : 
 
 
 
 
 
 
 

  

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 					 	3				 × 				3+,,-,,. 						× 	p 
															= 											……											× 	p 
															≈ 												……										× 3,14+,,,,-,,,,. 

															≈ 																…………𝑐𝑚' 

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 					 	2				 × 			…+,,-,,. 						× 	p 
															= 											……											× 	p 
															≈ 												……										× 3,14+,,,,-,,,,. 

															≈ 																…………𝑐𝑚' 

𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 	p 
															= 				……	×		……+,,,-,,,. 			× 	p 
															= 										………								× 	p 
															≈ 											………							× 3,14+,,,,-,,,,. 

															≈ 																…………𝑐𝑚' 
 
 

« Aller courage, tu vas y arriver ! J »  
 
 
 

Activité 3 : Transformer des heures en semaines, jours et heures. 
a) Transforme 240 h en semaines, jours et heures : 

 
240	h	 = 	 168	h*+,

!	#$%&'($
	+ 	…… 	h	*+,

!	)*+,
+	…… 	h*+,

!	)*+,
+	……h = 1	semaine	et…… 	jours 

 
b) Transforme 200 h en semaines, jours et heures : 

 
200	h	 = 	168	h	 +	……h +		……h = 	… 	semaine	, … 	jour	et…heures 
 

Coup de pouce : 1 jour = 24 heures 
1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures =  168 heures 

 
Exemple : 
 

Lundi 18 mai 

Mardi 19 mai 

216	h	 = 	 168	h*+,
!	#$%&'($

	+ 	24	h	;
!	)*+,

+	 24	h;
!	)*+,

= 1	semaine	et	2	jours 

 



 
Mathématiques 

Activité 4 : Calculer des aires avec les formules. 
Calcule l’aire des disques suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formule : 𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × p   (p ≈ 3,14) 
 
 
 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 5 : Transformer des heures en semaines, jours et heures. 
a) Transforme 240 h en semaines, jours et heures en complétant : 

 
 
 
 

b) Transforme 336 h en semaines, jours et heures en complétant : 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : 1 jour = 24 heures 
1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures =  168 heures 

 
Activité 6 : Calculer des aires avec les formules. 
Sur la figure, le carré a pour côté 8 cm et le disque a pour rayon 3 cm. 
Calcule l’aire de la surface grise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : Aire de la surface grise = Aire du carré – Aire du disque 
 

Formule :𝐴'())é = 𝑐ô𝑡é × 𝑐ô𝑡é   𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × p  (p ≈ 3,14) 

Mercredi 20 mai 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 



 
Mathématiques 

« Je compte sur toi ! J »  

 
Activité 7 : Transformer des heures en semaines, jours et heures. 
a) Transforme 370 h en semaines, jours et heures en complétant : 

 
 
 
 

b) Transforme 410 h en semaines, jours et heures en complétant : 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : 1 jour = 24 heures 
1 semaine = 7 jours = 7 x 24 heures =  168 heures 

 
Activité 8 : Calculer des aires avec les formules. 
Sur la figure, le carré a pour côté 4 cm et le disque a pour rayon 4 cm. 
Calcule l’aire de la surface grise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coup de pouce : Aire de la surface grise = Aire du disque – Aire du carré 
Formule :𝐴'())é = 𝑐ô𝑡é × 𝑐ô𝑡é   𝐴!"#$%& = 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × 𝑟𝑎𝑦𝑜𝑛 × p  (p ≈ 3,14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 22 mai 

Rubrique des JEUX pour la semaine 7 
 

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

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

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



Physique-chimie – 6ème                      Semaine 7 – 18-22 mai 2020 
 

Les mouvements du Soleil, de la Terre, et de la Lune 

Exercices sur le système solaire 
 

Exercice n°1 :    Les planètes du système solaire 
 

- Indique et place sur le bon orbite (trajectoire d’une planète autour du Soleil) le nom 
de chacune des 8 planètes du système solaire (4 planètes rocheuses/telluriques et 4 
planètes gazeuses) et de la planète naine Pluton (à rendre lors du retour au collège). 

 

- Question Bonus : les plus motivés peuvent dessiner au bon endroit la ceinture d’astéroïdes et la 
ceinture de Kuiper (roches et glace). + Des satellites naturels comme la Lune, Titan, … 

 
 

Soleil 



Certaines personnes ont inventé des phrases « mnémotechniques » pour se souvenir de 
l’ordre des planètes depuis le Soleil dans lequel chaque mot commence par la première 
d’une planète, dans l’ordre :  

- Peux-tu en inventer une ? 
 

 

 
 

Exercice n°2 :  
 
 

1) Quel type de mouvement décrivent les planètes autour du Soleil ? 

En termes de trajectoire : rectiligne, circulaire, courbe, ou autre ? 

En termes de vitesse : uniforme, accéléré, ralenti ? 
(Entoure les bonnes réponses) 

 

2) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les météorites 
tombant sur la Terre ? 

 

 
 

3) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les astéroïdes de la 
ceinture d’astéroïdes ou de celle de Kuiper ? 

 

 
 

4) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) décrivent les comètes errant 
dans notre système Solaire ? 

 

 
 

5) Quel type de mouvement (trajectoire et vitesse) a décrit le vaisseau Apollo en 
atterrissant sur la Lune ? 

 

 
 

 



Correction semaine 5

Que font-ils ?
1) Mary is crying 2) Tom is drinking 3) Pat is reading 4) Mike is sleeping 5) Bill and Ron are playing cards
6) Ben is drawing 7) Sam is sitting

Je réfléchis : Le présent progressif est constitué de l’auxiliaire Be et de la base verbale + ING

Describe ; What are they doing ?
A woman is painting, a man is playing the guitar, a man is cyclng, a man is running, a man is waiting for the 
bus, a woman is swimming, people are relaxing, a couple is playing with a baby, birds are flying and a boy is 
climbing the ladder.

True or false : True True The snake is climbing up a tree
            False False The man is riding a horse

False False She is taking care of the antelope
True False



3) Observe les dessins ci-dessous et relie les adverbes de fréquences à leurs traduction

Activité présent simple : Qu’est-ce qu’on fait dans une journée ?

1) Utilise le présent simple pour décrire la journée de   
Sam :

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Observe la journée de Sam 

                               Je réfléchis : 

                               Dans les phrases suivantes observe le verbe get :  

                               In the morning Sam gets up  /  In the morning I get up

                              Que remarques-tu ? Au présent simple, j’ajoute un ___ au verbe à la 3ème personne du singulier.

       Maintenant retourne au premier exercice et assure-toi de n’avoir rien oublié !

In the morning, Sam gets up, he

                       2) Maintenant décris-moi ta journée :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

In the morning I get up, I

Always ● ● Jamais

Often ● ● Parfois

Sometimes ● ● Toujours

Never ● ● Souvent



4) Utilise les adverbes de fréquence pour décrire la routine de Sam     :  

  Attention ! Observe bien l’exemple tu remarqueras que l’adverbe de fréquence 
est placé entre le sujet et le verbe.

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________

4) _________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________

7) _________________________________________________________________

8) _________________________________________________________________

9) _________________________________________________________________

Sam always gets up



5) Retrouve la question qui correspond à la réponse     :  

    

7) What time is it ?: Relie les pendules à la bonne heure     :  

     

  

1) How often does he have a shower ?

        He always has a shower.

2) __________________________________________

    He often has breakfast.

3) __________________________________________

    He ______ works.

4) __________________________________________

   He _________ __________ the shopping.

5) __________________________________________

   He _________ _________ ______ dog.

How often does he

How often does

How often 

                     Je réfléchis :     How often does he have a shower / How often do you have a shower ?

        Pour poser une question sur la fréquence, j’utilise toujours l’adverbe ___________   

       Maintenant retourne à l’exercice 5 et assure-toi d’avoir tout juste ! 

 6) Tu es journaliste et tu poses 3 questions sur la routine de ton ami. Rédige les questions et 
écris les réponses :

              You : _____________________________________________

  Your friend :  _____________________________________________

  You :  _____________________________________________

  Your friend :  _____________________________________________

  You :  _____________________________________________

  Your friend :  _____________________________________________

How often do you  ?

● ●  It’s ten o’clock

● ● It’s seven o’clock

● ● It’s three o’clock

● ● It’s five o’clock

● ●  It’s half past eleven

● ● It’s half past four

● ● It’s half past one

● ● It’s half past six



8) lis les pendules et écris l’heure qu’elles indiquent:

9) Écris le numéro à côté de la bonne heure

                                                   Je réfléchis     :   je remarque que :
                                                 ● pour dire l’heure pile, je dis __________, 

                                                 ● pour dire et demi, je dis _________  __________,

                                                 ● pour dire et quart, je dis ___________  __________,

                                                 ● pour dire moins le quart, je dis ___________  __________.

  Pour dire l’heure je lis d’abord la grande aiguille puis je finis par la petite.

  Je dis past de o’clock à half et to de past à o’clock.

10) Peux-tu dire l’heure     ?  

● ●  It’s quarter past seven

● ● It’s quarter past five

● ● It’s quarter past nine

● ● It’s quarter past twelve

● ●  It’s quarter to four

● ● It’s quarter to eight

● ● It’s quarter to eleven

● ● It’s quarter to one

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

It’s quarter to eight  ….. It’s ten past seven …..

It’s quarter past seven ….. It’s twenty-five past seven …..

It’s half past seven …..  It’s five to eight …..

It’s seven o’clock ….. It’s ten to eight …..

It’s twenty past seven ….. It’s twenty five to eight …..

It’s five past seven ….. It’s twenty to eight …..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

It’s seven ten.  …. It’s seven forty ….

It’s seven fifteen …. It’s seven fifty-five ….

It’s seven thirty five …. It’s seven twenty ….

It’s seven o’clock …. It’s seven forty-five ….

It’s seven oh five …. It’s seven thirty …. 

It’s seven twenty-five …. It’s seven fifty ….



11) Retrouve la pendule qui correspond à l’heure digitale     :  

12) What’s the time     ? Lis les pendules et écris l’heure de deux façons différentes  

13) Observe la routine de Sam et réponds aux questions     :  

It’s quarter past eight It’s eight fifteen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                      Relis les consigne 6 et consigne 12 :

                     Quelles sont les 2 manières de demander l’heure en anglais ?

                     1) 

         2)

                 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?



14) Réponds aux questions suivantes     :  

1) Does Sam get up at 5:30 am ?                                           3) Does he work at 8:30 am?

___________________          ___________________   

2)  Does he have a shower at 6:45 am ?        4) Does he have dinner at 7:15 pm ?

___________________  ___________________

 Je réfléchis : Observe les réponses à ces deux questions :
➢    Does he get up at 5:30 ?    No, he doesn’t

➢    Does he have a shower at 6:45 ?    Yes, he does

 
La réponse courte reprend le sujet et l’auxiliaire  ________ à la forme affirmative et _________ à la forme 
négative.

Maintenant retourne à l’exercice précédent et assure-toi d’avoir bien répondu !

15) Voici un exemple de routine, observe-la, tu peux t’en inspirer pour créer ta propre 
routine. Sois précis, indique l’heure et quelques adverbes de fréquence     !  

Sam has breakfast at

Sam does

1) What time does Sam get up ?

Sam gets up at 6:30 am

2) What time does Sam have breakfast ?

___________________________________

3) What time does Sam do the shopping ?

____________________________________

4) What time does Sam read a book ?

____________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________



16) Réponds aux questions     :  

1) What do you do after the shower ?        ______________________________________________

2) Do you go to work ?          ______________________________________________

3) What time do you have lunch ?              ______________________________________________

4) Do you cook dinner ?                             ______________________________________________

 Pour construire une question en anglais, il faut suivre le schéma suivant :
  
        (W/H ?) + do/does + Sujet + Base Verbale + (Complément) ?

                What time      do          you            get up          in the morning ?
          

             Le pronom interrogatif et le complément sont entre parenthèses car ils ne sont pas systématiques !

17) Remets les mots dans l’ordre pour construire des questions     :  

1)  brush / do / How often / your / you / teeth ? ______________________________________________

2) you / bed / go / What time / to / do ?             ______________________________________________

3) have / he / shower / Does ?                            ______________________________________________

4) breakfast / Do / have / you ?                          ______________________________________________

5) arrive / does / When / she / home ?                ______________________________________________

18) Mets les phrases suivantes à la forme négative     :  

1) He combs his hair in the bathroom.      ______________________________________________

2) You take a shower before breakfast.       ______________________________________________

3) She goes to work after breakfast.       ______________________________________________

4) I feed the dog every day.       ______________________________________________

5) They have dinner every evening.       ______________________________________________

  Je réfléchis : Observe les phrases suivantes :

         I don’t go to work.  /  You don’t start to work.  /  He doesn’t go to work.  /  They don’t cook dinner.

J’utilise _______ après I, You, We, They, et j’utilise ________ après He, She  pour construire une phrase à la 
forme négative. 
 
Maintenant retourne à l’exercice précédent et assure-toi d’avoir bien transformé les phrases !
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Technologie:
Transmission d’un 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.

Dans un mécanisme certains éléments peuvent être en mouvement. Les deux mouvements de base
sont la rotation et la translation.
1 – Donne la définition de chaque mouvement :

Mouvement de rotation : Mouvement de translation :

2- Il y a 3 catégories d’organes qui transmettent ou transforment un mouvement.
Organe moteur : Il communique le mouvement reçu d’une force extérieur.
Organe intermédiaire : Quand il est présent, il transmet ou transforme le
mouvement.
Organe récepteur : Il reçoit le mouvement et exécute l’action.
Complète  le  tableau  ci-dessous  en  t’aidant  de la  fiche  de  la  semaine
dernière :

Nom du
système

Transmission
de mouvement

Transformation
du mouvement

Description

La  roue  motrice  (roue  menante)  entraîne
les autres roues en rotation dans le sens
inverse grâce au contact entre les dents.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est conservé.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est inversé.

Le pignon décrit un mouvement de rotation
et entraîne et la crémaillère en translation.

La  manivelle  décrit  un  mouvement  de
rotation et entraîne en translation.

La  transmission  entre  les  poulies  est
assurée  par  une  courroie  le  sens  de
rotation est conservé.

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


 
SEMAINE 4 : Activité 2 : Le développement de la libellule. 

1.  
2. Oui car : 
- Le stade larvaire de la libellule se développe dans l’eau alors que le papillon dans l’air 
- Il y a qu’une métamorphose chez la libellule alors que le papillon 2 métamorphoses.  
- La libellule a un stade de croissance pour arriver au stade adulte.  

 
SEMAINE 5 : Activité 3 : Larve ou fœtus. 

1.  
 Stade 1 : peu de temps 

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

Stade 3 : âge adulte.  

Grenouille 1 5 9 
La souris 2 6 7 
Le papillon 3 4 8 

 
2. Fœtus : animal qui vient de naître et qui ressemble à l’adulte. 

 
SEMAINE 6 : Activité 4- Le développement des végétaux. 
 

1. Cotylédon, jeune feuille et racine de plantule.  

2.  
3. La plantule un élément de la graine va grandir et donner une jeune plante.  

La plantule va se nourrir pour grandir en jeune plante.  
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Collège de Hao 

SVT-Semaine 7 : Correction Activité Semaine 4, 5 et 6. 
   

Cotylédons 

Tige  

feuille 



Objectif : comprendre les modes de dispersions des graines par l’environnement.  
Pb : Comment les semences sont dispersées dans la nature ?  

Document 1 : Lots de fruits dispersés n°1. Avant la germination, les semences sont 
dispersées dans le milieu par le vent, l’eau…. 

  

a. Le fruit de l’érable, photographié 
pendant sa chute, possède une 
« aile » 

b. Le fruit de la carotte sauvage est 
recouvert de petits crochets. 

  
c. La grive se nourrit des fruits du gui et 

rejette les graines dans les 
excréments.  

d. Le fruit du concombre sauvage 
éclate, projetant les graines qu’il 
contient.  

 
Document 2 : Lots de fruits dispersés n°2.  

  

Les fruits de la bardane sont de petites 
boules pourvues de nombreux crochets qui 
se fixent au pelage des mammifères (a). Ils 
sont transportés loin de la plante sur 
laquelle ils se sont formés. On dit qu’ils sont 
dispersés dans le milieu. Le pissenlit 
possède de nombreux fruits pourvus d’une 
aigrette plumeuse (b), qui peuvent être 
transportés par le vent sur de longues 
distances. Les fruits du nénuphar, plante 
aquatique, libèrent de nombreuses petites 
graines dispersées par l’eau (c). Par temps 
sec, le fruit du genêt s’ouvre brusquement 
et projettent les graines à une certaine 
distance de la plante (d).  

a. Fruits de la bardane.  b. Fruits de pissenlit.  

  
c. Fruits de nénuphar d. Fruits de genêt.  

Démarche :  
1. A partir du document 1, pour chaque végétal présenté, indique comment s’effectue la dispersion des semences.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Complète le tableau ci-dessous en utilisant les exemples du document 1 et ceux présenté dans le document 2.  
Vent Animaux Eau Plante elle-même 
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Collège de Hao SVT-Semaine 7- Activité 5 : Dispersions des semences et peuplement des milieux 
 

   

 



EPS (Semaine 7)

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

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

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

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

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

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

ATTENTION

Ne bloques jamais ta 
respiration, penses à 
soufler régulièrement 

tout au long de 
l’éffort !

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

Mr LEDUC.
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