
 
 

 
 
 

Continuité pédagogique : Mardi 17 mars au Vendredi 27 mars 
Classe : 6 Saturne 

 
Français 

 

EXERCICES : 6 SATURNE (en français)   
 DATES SELON L' EMPLOI DU TEMPS DE LA 6 SATURNE  
 Jeudi 19 Mars : Lecture   
 Relire le texte TYPHON page 62 dans le manuel de français (texte lu 
collectivement en classe) :  
 voir page 63 la consigne (Lire de manière expressive) lisez ce texte à voix haute  
 Répondre aux questions :  
 Page 63 Découvrir une créature monstrueuse :-Echanger-Comprendre1-2-3-
Approfondir4.a. complétez le Vendredi  
 Vendredi 20 Mars : Relecture du texte et faire le bilan page 63  
 Bien lire le bilan avant de compléter. Relire le bilan complété.  
    
 Mardi 24 Mars : Lecture  DEUX MONSTRES TERRIFIANTS  
 Texte 1  exercice page 65 Décrire un monstre (travail à faire sur feuille mobile)  
    
 Jeudi 26 Mars : Expression orale  
 Présenter un exposé sur un monstre antique voir manuel de français page 78  
 Exemple de méthode d' exposé page 79  
 Préparer une feuille simple ou une feuille double pour rédiger votre exposé. N' 
oubliez d' écrire votre nom-prénom la classe et la date à droite  
    
 Pendant les vacances :   
 Lire Ulysse, l' homme aux mille ruses pages 84-85 (répondre aux questions sur le 
cahier)  
 lire les pages 86-87 l' épopée d' Ulysse et le long voyage d' Ulysse  
 N' oubliez pas de faire le bilan de chaque livre lu pour le défi lecture.  
 

Mathématiques 

 
Exercices n°20, 21 et 22 p.102 "Tableaux"  
 Exercices n°41, 42 et 43 p.106 "J'utilise mes compétences" 
 

Histoire-géographie 

Histoire Lire manuel p. 86 à 89 Rome entre mythe et Histoire-Travailler les 
enquêtes. 
 

Anglais 

UNIT 3 Lesson 2 
Livre p. 52-53 
Workbook, faire : 

- P. 56 Preparing 
- P. 58 Discovering English  
- P. 59 Reading 
- P.60 et 61 

Dans le livre, faire l’exercice n° 3  p. 57 
UNIT 3 Lesson 3 
Dans le workbook, faire “Discovering English” p. 63 
Exercices n° 4, 5, 6 p. 57 (dans le livre) 
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Arts Plastiques 

Niveau 6eme : choisissez puis présentez un objet banal, rendez le 

extraordinaire. Travail à faire à la maison et à rapporter dès que le collège ouvrira 
ses portes à nouveau. 

 
SVT 

 

Faire une affiche sur le Covid19 : Titre de l’affiche : « Que sais-tu du Coronavirus 
et comment faire pour l’éviter ? »  
 Aide :  1- Rechercher des informations (au journal télévisé, à la radio)  
             2- Regrouper sur un seul document qui se présentera sous forme d’affiche 
les informations suivantes : -Comment se transmet le coronavirus ?  
                    - Quels sont les symptômes du coronavirus ?  
                    - Que faire en cas de suspicion ?  
              - Que faire pour ne pas attraper le virus ? (Donner les règles d’hygiène) 


