
 
 
 
 
 

Continuité pédagogique  
Classe : 4 Neptune 

 
Français (Mme JEAN) 

 

Exercice à faire : 4° MARS/ 4° NEPTUNE  
 Mardi 17 MARS  
Lire le texte p190 et répondre aux questions : 1à 7  
 Merc 18 mars  
 Répondez à la question suivante en vous basant sur le texte de la page 190 ; 
Vous rédigerez un paragraphe argumentatif de 20 lignes avec une introduction et 
un paragraphe proposant une idée et un exemple basé sur le texte p 190.  
 Comment l'argent modifiet-il les rapports entre les personnages ?  
 Jeudi 19 mars  
 Relire le texte aux champs 
 Lundi 23 mars  
 Répondre à cette question et proposez un paragraphe argumentatif de 20 lignes 
avec une introduction et un paragraphe argumenté d'idée et d'exemple sur « Aux 
champs »  
 Que critique Maupassant à travers cette nouvelle et quel regard porte-t-il sur le 
monde qu'il décrit ?  
 Elaborer son plan ses idées et recherchez les exemples 
 Rédigez votre devoir sur feuille  
 Merc 25 mars  
 Lire p199 et répondre aux questions 

Mathématiques (Mme SENECA) 

Pour la 4° Neptune :  
Lire la leçon page 40. (entièrement)  
 Lire l'exercice résolu ( n° 1 ) de la page 41.  
 Faire les exercices d'application : Ex 2 et 3 p 41.  
 Faire les exercices 7 p 42 et 37 p 44.  
 Exercices divers :  
 Calculer une expression : Ex 20 et 26 p 43.  
 Des problèmes : Ex 28 p 44 et Ex 48 et 54 p 45.  

Histoire-géographie 
(M. LEZZOUM) 

Pour les élèves de 4e saturne, Mercure et Neptune:  
 Ch5 Conquêtes et sociétés coloniales:  
 Lire la leçon p120 et 121  
 Etude des documents p 118 et 119 puis rédigez l'enquête sur la société coloniale 
en Algérie en suivant les consignes p 118   
Puis Chapitre   de géographie : Un monde de migrants: Etude  de cas sur les 
migrations en Europe : Etude des documents p 236 et 237  rédigez un paragraphe 
en suivant les consignes p 237  
 Lire la leçon p 242 et 243 

Anglais (GRAND M.) 

Terminer les exercices p. 32-33 
Exercices p. 37 
Lire et comprendre p. 48-49 
Répondre aux questions « Did you get it ? » p. 49 
Exercices p. 46 et 47 

LV2- Tahitien 
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LV2 - Espagnol (Mme CROIZAT) 

Classe: Niveau 4ème  
  Semaine du Mardi 17 mars au Vendredi 20 mars :  
  Faire la feuille d'exercice sur le futur.   
 Sur feuille ou s'enregistrer à l'oral: imagina la vida que tendrás en tu futuro ( 
vida, campo, pueblo, actividades, profesiones, familia, ...)  
 Faire des exercices sur le futur sur le site espagnol facile si accès à internet.  
 https://www.espagnolfacile.com/cours_espagnol/futur  
 http://www.ver-taal.com/ej_futuro_20130316.htmSemaine du Lundi 23 mars au 
Vendredi 27 mars :  
 Documento : CE Salvaremos la cultura Rapa Nui (voir pièces jointes) 

LV2 Chinois 

 
 

Sciences physiques (M. TAIE) 

4ème Lune, Neptune, Saturne, Pluton 
Chapitre 4 : Véhicules de l’information  
Activité1 : L’orage ( photocopie )  
Activité 2 : Condor Millenium (Photocopie)  
 

 
SVT (Mme MAMERT) 

 

4ème Neptune, Lune, Saturne, Pluton.  
  . Lire le bilan p 402 et 403 du livre.  
 Apprendre les définitions des mots clés donnés p402.  
 Rédiger les exercices 4 p 404, 5 et 6 pages 405 sur le cahier.  
   . Regarde la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-UXkXBtvFmU  
 Explique l’intérêt de ne pas aller à l’école suite à l’annonce de cas déclarés de 
coronavirus sur l’île de Tahiti.  

Technologie 

 

 
 



Lee el documento y contesta a las preguntas 1 y 2 en tu cuaderno.  

Haz el ejercicio « entrénate ». 

 

 

 



Conjuga en futuro 

 

 



 

 


