
 
 

 
 

Continuité pédagogique : Mardi 17  mars au Vendredi 27 mars 
Classe : 3 Neptune 

 

 

Français 
M. CHABRIER 

I - Textes de la séquence :  
 Lire pp. 122-123 - faire les questions. 1 à 8 p123.     

Mathématiques 
M. BUILLARD 

Faire l'activité n°1 p.99  
 Lire "J'apprends le cours" p.100 
  I) Fonctions linéaires  
 Faire les exercices n°8, 9 et 11 p.102 

Hist-géo 
M. FROGIER 

-Recopiez les leçons 1 et 2 du chapitre VIII d’histoire dans leur cahier sur Pronote ou alors 
de les imprimer ou enfin de scannez le QR Code sur la guerre froide sur Pronote.  
-Regardez les capsules vidéos sur la guerre d’Algérie, la décolonisation et la montée du 
nationalisme tahitien avec Pouvanna Oopa puis de répondre au questionnaire sur Pronote 
ou avec le lien ci-dessous. Le problème est que cette activité ne peut se faire qu’avec  
Internet.  
http://www.pearltrees.com/cfrogier/independances-construction/id30049803 

 

Anglais 
Mme YUNE 

Du  mardi 17 au vendredi 20 mars  
A l'aide de la vidéo, compléter la mindmap 'Climate Change' commencée en classe.  
https://www.youtube.com/watch?v=ErV98syEslc 
 

LV2- Tahitien 
Te ta’ata fa’a’apu ‘e tāna mau tamari’i 
Fiche d’activité en pièce jointe 
 

LV2 – Espagnol 
Mme CROIZAT 

 A escribir en una hoja de papel :  
 A la manera del personaje que escribe una carta a su vecina, redacta una carta de amor en 
la que te describes y presentas tus gustos. Puedes tener unos gustos un poco raros como en 
el documento estudiado.  
 A rendre sur feuille   
 A la manière du personnage qui écrit une lettre à sa voisine, rédige une lettre d’amour dans 
laquelle tu te décris et tu présentes tes goûts. Tu peux avoir des goûts un peu étranges 
comme dans le document étudié !  

LV2 Tahitien 
Mme MARE 

 
Te ta’ata fa’a’apu ‘e tāna mau tamari’i 
Fiche d’activité en pièce jointe 
 

Sciences physiques 
Mme JUHAN-

MOUA 

Apprendre le cours CHAP5 ou lire le livre P.254  
 P.259 N°10, 13, 14 + P.257 n°1 et 2   

SVT 
Mme MAMERT 

 

Préparer son oral blanc de DNB.  
 Réviser les cours de SVT pour préparer le DNB blanc, faire des fiches de cours.     
Documents pages 230 et 231 (si pas déjà fait en classe) : explique comment le caryotype est 
conservé au cours des générations.  
 

Technologie 
Mme MACHON 

Définir la pieuvre et énoncer le besoin d'un vélo, 
Définir les contraintes et la fonction principale d'un vélo et d’une pieuvre, 
Etablir le cahier des charges, avec les contraintes, les critères et les niveaux sous forme de 
tableau. 
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http://www.pearltrees.com/cfrogier/independances-construction/id30049803
https://www.youtube.com/watch?v=ErV98syEslc


Histoire-géographie- 3ème  Mercure- Neptune et Saturne 

TP sur la décolonisation dans le monde après la Seconde Guerre mondiale.  3ème générale 
Nom et prénom : 
Classe : 
a) A l’aide des documents 2 page 113 et 1 page 116, dites pourquoi le contexte de l’après 1945 est 
favorable à la décolonisation ? 

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

b) Quelles sont les 3 grandes étapes de la décolonisation et quels sont les continents concernés selon le 
document 2 page 116 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) A l’aide du document 2 page 135, coloriez les pays concernés sur la carte et complétez la partie correspondante 

de la légende. Indiquez sur la carte les dates d’indépendance de l’Inde et de l’Algérie. 

 

e) A quels continents appartiennent les pays présents à la conférence de Bandung selon le document 1 
page 118 ? 

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

f) Que réclame la conférence selon le document 2 page 118 ? Sur quels principes fondamentaux et sur quel 
texte s’appuie-t-elle ? 

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

 
 
 



Tahitien LV2  3 Mars- 3 Neptune -3 Soleil 

 

 

 

 

 

 

TE TA’ATA FA’A’APU ‘E TANA MAU TAMARI’I 

 

 

 

 

I. ‘Ua tano ‘aore ra ‘ua hape ? 

1)  ‘Ua ‘āmui te ta’ata fa’a’apu i tāna mau tamari’i nō te tama’i ia rātou. (…………………) 

2)  ‘Ua ani ‘oia ia rātou e tanu i te mā’a i ni’a i te fenua. (…………………) 

3)  ‘Ua huna te ta’ata fa’a’apu i te hō’ē ‘āfata pirū i roto i te fenua. (…………………) 

4)  ‘Ua ani ‘oia i tāna mau tamari’i e ‘imi i te ‘āfata pirū. (…………………) 

5)  ‘Ua reva te ta’ata fa’a’apu i te tahi atu fenua. (…………………) 

 
19 fables de La Fontaine en tahitien, adaptation de Teva Sylvain, 

         Pacific Promotion Tahiti, 2008 

 



6)  ‘Aita te tamari’i i hina’aro e rave i te ‘ohipa i ni’a i tō rātou fenua. (…………………) 

7)  ‘Ua ‘imi te tamari’i i te ‘āfata moni. (…………………) 

8)  ‘Ua ho’i mai te ta’ata fa’a’apu. (…………………) 

9)  ‘Ua oti roa te fenua i te fa’a’apuhia e te tamari’i. (…………………) 

10) ‘Ua ha’avare te ta’ata fa’a’apu i tāna mau tamari’i. (…………………) 

 

 

II. Fa’a’ī mai i teie mau ‘īrava ‘ia au i te tai’ora’a. 

           I te hō’ē …………………………, ‘ua ‘āmui te ta’ata ………………………… i tāna mau ………………………… . 

………………………… fa’a’ite ………………………… ia rātou ē, tē ………………………… ra te hō’ē ………………………… pirū 

tei hunahia i ………………………… i tō rātou ………………………… . ‘Ua pohe te ta’ata fa’a’apu ‘e, ‘ua 

………………………… rātou i te ‘āfata moni. ‘Ua ………………………… te tamari’i i te repo.  

          I te otira’a, ‘aita i ‘itehia ia ………………………… taua ‘āfata moni ra ! ‘Ua ………………………… te metua tāne 

i tāna mau tamari’i ! ‘Ua ‘ite ‘oia ē, terā te rāve’a e rave ai rātou i te ‘ohipa, nō tō rātou ………………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tahitien régional LV3- 3 Jupiter 3 Neptune 

 

 
 

 

 

 
       19 fables de La Fontaine en tahitien, adaptation de Teva Sylvain, 

           Pacific Promotion Tahiti, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pāhono mai i teie mau uira’a ‘ia au i te tai’ora’a. 
 

1. E aha tā te reinata e hina’aro ra ?  
 
2. Tei hea te ‘ōrepa ? 
 
3. E aha ia te rāve’a a te reinata ? 
 
4. E aha tāna i parau i te ‘ōrepa ? 
 
5. Nō te aha te manu i hāmama ai i tōna vaha ? 
 
6. E aha te hōpe’a o te ‘ōrepa ? 
 
7. E aha te hōpe’a o te reinata ? 
 
8. E aha tō ‘oe mana’o i ni’a i te ‘ōrepa ? 
 
9. E aha tō ‘oe mana’o i ni’a i te reinata ? 
 
10. E aha tā teie fāpura e ha’api’i nei ia tātou ? 
 
11. E aha ‘oe ? E ‘ōrepa ‘aore ra e reinata ? 
 
 

 
19 fables de La Fontaine en tahitien, adaptation de Teva Sylvain, 

           Pacific Promotion Tahiti, 2008 

 
 




