
 
 

 
 
 

Continuité pédagogique : Devoirs à faire à la maison 
Classe : 6 Soleil 

 

 
Français 

 

Lire l'acte I scène 1 du médecin malgré lui page 224-225 du manuel et répondre 
aux questions 1a; 1b et 3 page 225.  
 Faire une fiche d'identité de Molière : date et lieu de naissance-décès; métier(s) 
exercé(s); pièces de théâtre écrites.  
 Lire texte page 226-227 répondre aux questions 1a et 1b et 4a et 4b page 227.  
 

Mathématiques 

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

Histoire-géographie 

 
  6ème: Histoire Lire manuel p. 86 à 89 Rome entre mythe et Histoire-Travailler 
les enquêtes.  
 
 

Anglais 

Du  mardi17 au vendredi 20 mars  
 Compléter un mini-poème pour parler de ses goûts : WB p.65 ex1  
 Comprendre un règlement : WorkBook p.56 ex 1  
 CAN, MUST et MUSTN'T : WB p.58 ex 1-2  
 

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. 

LV2- Tahitien 

6° Soleil Option :  
 
Photocopies des exercices sur les nombres remises mercredi  
 

Technologie 

pour les 6 soleil, mercure, Neptune,  
 -réaliser un diaporama sur l’évolution de la bicyclette.  
 informations nécessaires prises dans le cahier et/ou sur l’animation du site 
TechnoFlash  
 enregistrer le fichier sur clé USB 

 
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) 
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