
 
 

Continuité pédagogique  
Classe : 4 Saturne 

 
Français (Mme DENIS) 

 

  Classes: 4 Saturne 4 Mercure 4 Lune  
    Semaine du 17/03 au 20/03:  
 Apprendre sa leçon sur les figures de style et revoir les exercices  
 Faire dans le cahier l 'exercice 14 p 123 du manuel  
 Sur une feuille faire la methode guidée du manuel  
 p 121 Etape 1,2,3  
 questions de 1 à 10  
    Semaine du 23/03 au 27/03:  
 Lire la leçon du manuel p126   
 Faire l'évaluation p 127 sur feuille   
 Questions 6,7,8,9,10,11,12,13    

Mathématiques (Mme TAPUTU) 

 4ème SATURNE  
 Fin du chap 11 Les nombres rationnels 3  
 Lire la leçon 2) Inverse d'un nombre relatif non nul p 68  
 lire 3) Division  
 Lire exemple résolu p 69 C solution et conseil  
 Faire ex 49 et 50 p 72 ex 58 p 73  

Histoire-géographie  
(M. LEZZOUM) 

Pour les élèves de 4e saturne, Mercure et Neptune:  
 Ch5 Conquetes 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 T.) 

Fin du chapitre sur l'Afrique du sud avec manuel (BK) P37 dont WorkBook (WB) 
P50 à 52  exercices à faire + jeu de Trivial Pursuit à confectionner WB P49-50  , 
visionnage de scènes du film "Invictus" dont la scène finale. Ecoute de l'hymne du 
pays et travail sur la chanson "Say no to Apartheid" de Face Reality.  
 Evaluation de fin de chapitre (   /40)  
 Nouveau chapitre : Découvrir la Nouvelle-Zélande  
 [Optionnel: Savoir mener un échange avec un douanier.  
 Savoir réserver une chambre d'hôtel.]  
 Savoir comprendre une affiche ou un texte à propos de sport BK P40 "Preparing" 
puis "Reading & understanding" BK P41 & WB P53. 

LV2- Tahitien  

LV2 - Espagnol (Mme REY) 

  Classe: 4 SATURNE  
 -Apprendre le vocabulaire de l'alimentation (frutas, verduras, lista de la compra)  
 -EXPRESSION ORALE EN INTERACTION : Apprendre par cœur les dialogues « 
Manuela y Beatriz »/ « Ramon y su madre »  

LV2 Chinois  

Sciences physiques (M. TAIE) 
4ème Lune, Neptune, Saturne / 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  
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