
 
 
 
 
 

Continuité pédagogique 
Classe : 4 Lune 

 

 
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 (M. 
FERMON) 

 Nom professeur : FERMON  
 Classe : 4°JUPITER et 4°LUNE  
 Semaine du Mardi 17 mars au Vendredi 20 mars :  
 Cours : Lire et apprendre P 82 du livre  
 Exercices : j’apprends à utiliser les définitions du cours, P84 N° 6,7,9,10,11.  
 Semaine du Lundi 23 mars au Vendredi 27 mars :  
 Cours : Relire P82  
 Exercices : j’apprends à utiliser la notion de puissance, P85 N°22,23,24,48,49,50    

Histoire-géographie 
(Mme TERIIPAIA) 

4ème: Lune et Pluton: Les espaces maritimes au coeur de la mmondialisation. 
Itinéraires 1 p.273 et Itinéraire 1 p. 275.  
 Travailler les enquêtes p. 277 à 281 
 
 

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 (MARE) 

4° LV2 Jup/Lun/Mars/Merc :  
 
‘Ahiri 
Rédigez un poème à la manière de Eriamare concernant un voyage à l’étranger. 

LV2 - Espagnol (Mme 
REY) 

Classes : 4 JUPITER/ 4 LUNE/ 4 MERCURE  
 --Apprendre le vocabulaire de l'alimentation (frutas, verduras, lista de la compra)  
 -EXPRESSION ORALE EN INTERACTION : Apprendre par cœur le dialogue « Ramon 
y su madre »  

LV2 Chinois 
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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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1. Lisez les trois textes et traduisez chaque texte en français.

a. 我家有六个人，有爸 Bà爸，妈妈，爷Yé爷，奶Nǎi奶，也有一个姐 Jiě
姐。我的姐姐叫马丽 Lì，她十五岁，她很喜欢看书，听音乐，可是Kěshì不喜
欢打篮球 Lánqiú。我喜欢上网。

可是: mais, par contre

Traduiction:

a. 

b. 我家有四个人，爸爸，妈妈，一个哥Gē哥和我。我哥哥喜欢看电视，我喜
欢玩电脑 nǎo，可是不喜欢看书。我们家的人都Dōu喜欢买东西Mǎi dōngxī。

都: tous, également

Traduiction:

b. 

c. 我爸爸很喜欢踢足球 Tī zúqiú，可是不喜欢买东西。我妈妈喜欢买东西也喜
欢看书。

买东西: faire des courses

Traduiction:

c. 
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2. Entourez le cinquième trait de chaque caractère et notez dessous le nombre de 
traits de chacun.

饭，半，点，侯，星，都，明，晚

3. Traduisez les phrases suivantes en français.

1. 你有没有手机 shǒujī ?

1.

2. Tevai的妈Mā妈多大?

2.

3. 我们是中国人，可是Kěshì他们是法国人。

3.

4. Vaiana十二岁，她有两个姐姐和Hé一个弟Dì弟。

4.

5. 她们是法国人，她们很喜欢打乒乓球 Pīngpāng qiú。

5. 

6. 老师 Lǎoshī的生日是一九八四年十二月八日。

6. 

4. Complétez les phrases avec les mots qui conviennent. Attention il n’y a qu’un seul 
caractère dans chaque colonne.

a.  他星 (       )  六上 (       )  看 (       ) 视 Shì。

b.  你 (       )  期天下 (       )  五 (       )  做 (       ) (       )?

c.  她和妈妈 (       )  期六 (       )  上喜欢 (       )书。

d. Tevai  星 (       )  六 (       )  上五(       ) (       ) 床 Chuáng。
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5. Traduisez les phrases suivantes en caractère, en pinyin si nécessaire.

1. Le matin, je me lève à 6h30.

1.

2. Mes frères aiment déjeunent à 12h.

2.

3. L’après-midi, je fais mes devoirs à 16h45.

3.

4. Le soir, j’aime regarder la télévision à 20h30.

4.

5. Samedi après-midi, je fais des courses à 14h avec ma maman.

5. 

6. Lisez l’agenda de  王一 et répondez aux questions.

十二月

3
星期六

上午

起床: 七点二十五分
早饭: 七点四十分

8点 30 – 十点半
看书

十一点和 Teva吃午饭

十二点去Qù Macdo

下午

听音乐 Tīng yīnyuè

14点做作业

晚上

和妈妈买东西
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4
星期天

上午

十点起床

上网

午饭: 十一点三十分

下午

看电视

没有作业

晚上

看书

十点半睡觉 Shuìjiào

Écrivez les questions posées en caractère, en pinyin si nécessaire.

a. 王一星期天上午做什么? a.

b. 她星期天下午做什么? b. 

c. 她星期六几点起床? c. 

d. 她星期六晚上做什么? d. 

e. 星期六她和谁 Shéi吃饭? e.

f. 王一星期六几点做作业? f.

谁: qui

Bon courage à tout le monde!



4° LUNE 

COPIEZ LA SUITE DU COURS et répondez aux questions des DOCS 1-2-3 
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FICHE ACTIVITE 

 

 

 

 

 

Activité 1 

 

Activité 2 

 

Activité 3 

 

Activité 4 

 

Climatisation 


