
 
 

 
 

Continuité pédagogique : Lundi 6 avril au Mercredi 15 avril 2020 
Classe : 3ème SATURNE 

 

Français Voir annexes 

Maths Voir annexes 

Hist-géo 
 

1) TP sur l’indépendance de l’Algérie 
2) TP sur la décolonisation dans le monde après la Seconde Guerre mondiale 
3) TP sur les EFO/PF dans le contexte de la décolonisation 
 
Ces TP sont fournis en annexes 

 

 
Anglais 

 

 
Writing : What do you do and how do you feel during this time of confinement?  
(Que faites-vous et comment vous sentez-vous durant cette période de confinement ?) 
Il s’agit d’un sujet de production écrite que nous joindrons à votre carnet d’adolescent, nous le mettrons 
sur carteline lorsque nous serons de retour en classe. 
 

LV2 
Espagnol 

 
1)Un cours d’espagnol à visionner sur Youtube pour ceux qui ont internet « LAS 
PROFESIONES »: https://www.youtube.com/watch?v=u0zPhk-grFs 
2) Livre « A mí me encanta » page 19 
-Observer et lire le document ¡A trabajar ! 
Vocabulario : las ventajas : les avantages/ acabarse : se terminer/ encargarse : se charger 
-Répondre aux questions 1,2,3,4 et 5 (A faire dans le cahier, partie exercices) 
 

Sc-Phys 

 
En cas de manuel perdu, il est accessible sur internet à l’adresse suivante :  
https://monespace-educ.fr/feuilleter/9782401000094 
 
Par rapport au travail déjà donné depuis la fermeture du collège, les élèves doivent avoir dans leur 
cahier : 
CHAP5 – POIDS ET MASSE : 2 GRANDEURS DIFFERENTES 
- Pour le COURS à retenir : il y a la feuille de cours complétée en classe  
OU livre P.254 paragraphes �, � et � : à lire et recopier dans le cahier (à droite) 
- Ex déjà donnés : P.259 N°10, 13 et 14 ® voir DOC PHYS pour correction  
- Ex déjà donnés : P.257 N°1, 2 et 3 ® voir DOC PHYS pour correction 
- Ex déjà donnés : P.258-259 N°6, 11 et 18 ® voir DOC PHYS pour correction 
- Ex supplémentaires (pas obligatoires) pour ceux qui ont déjà tout fini : P. 260 N°16 et 19. 
 
Bon courage à mes élèves et à leurs parents !  
Je suis joignable à l’adresse mail : sj.physique@gmail.com si besoin. 
® VOIR DOC PHYS (1 PAGE) 
 

SVT 

 
Activité à partir des documents pages 170 et 171 du manuel:  
1. montre avec des valeurs correctement choisies dans le document 2 p170 que les mycorhyzes sont 
avantageuses pour le poireau.  
2. montre avec des valeurs correctement choisies dans le document 2 p170 que les mycorhyzes ne sont 
pas avantageuses pour le blé.  
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3. à ton avis, quel est l'avantage pour le champignon de s'associer à une plante chlorophyllienne (= verte 
= faisant la photosynthèse)? (document 5 page 171) 
  
Il y a également des QCM que vous pouvez faire sur Pronote, ceux qui ont internet.  
 

TECHNO 

 
Faire sur feuille : 
Définir (bête à corne)et énoncer le besoin d'un vélo 
Définir les contraintes et la fonction principale d'un vélo ( la pieuvre) 
Etablir le cahier des charges, avec les contraintes, les critères et les niveaux sous forme de tableau. 
  



Continuité pédagogique : Mme DENIS Mélanie  

FRANCAIS 

3ème Saturne 

Nous allons utiliser cette période de confinement pour faire des révisions de grammaire.  Les élèves 
qui n’ont pas encore réalisé ou terminé le travail donné avant le confinement (17 mars) doivent le 
terminer avant de faire le reste. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions et m’envoyer 
vos exercices à l’adresse suivante : 

continuitepedamahina@yahoo.com 

Bon courage et à très bientôt ! 

 

Lundi 6 avril 

Relis la leçon sur les classes grammaticales du manuel P 311 et celle à la fin de ton cahier et fais les 
exercices : 

N° 1, 2,3 P 311 

Mardi 7 avril 

Relis la leçon sur les propositions subordonnées dans le manuel p 329 et fais les exercices : 

N° 3, 5 P 331 

Mercredi 8 avril 

Ecriture : Dans un texte d’une dizaine de lignes raconte ce que tu as fait et ressenti durant les 
premières semaines de confinement. Tu devras utiliser 2 adjectifs qualificatifs, 2 adverbes, 1 
proposition subordonnée relative et une proposition complétive 

Jeudi 9 avril 

Relis la leçon sur les temps de l’indicatif p 337 et 338 et fais les exercices : N°1, 5, 8, P 339 

 

Weekend de Pâques 

Repos ! ou rattrape ton retard si tu en as pris ! 

Mardi 14 avril 

Toujours en t’aidant de la leçon p 337, 338 fais les exercices : N°13 et 15 P 340 

Mercredi 15 avril 

Ecriture : Ecris un texte d’une dizaine de lignes au futur de l’indicatif qui racontera ce que tu feras 
lorsque le confinement sera terminé. 

Si le confinement continue le jeudi 16 et vendredi 17 avril, revois toute la dernière séquence sur la 
poésie engagée. 



PHYSIQUE-CHIMIE 3ème : CORRECTION D’EX DONNES AVANT LES VACANCES. 
P.259 N°10 - Partie Je suis guidé :  
a- Echelle :  sur l’axe des abscisses (axe horizontal) : 1 cm correspond à 0,1 kg 
                       sur l’axe des ordonnées (axe vertical) : 1 cm correspond à 1 N 
b-  

 
 
 

c- Calcul de l’intensité de la pesanteur g :  

- On sait que P = m x g donc 𝑔 =  
𝑃 (𝑒𝑛 𝑁)

𝑚 (𝑒𝑛 𝑘𝑔)
  

- On calcule g pour chaque colonne du tableau : 10 (pour le point A) // 9, 67 (pour le point B) / /9,8 (pour le 
point C) 

- On fait la moyenne de ces 3 valeurs, et on trouve g  9,8 N/kg.  
 
P.259 N°13 
La masse ne dépend pas du lieu où se trouve l’objet. Donc m = 900 kg. 

Comme P = m × g , on a 𝑔 =  
𝑃 (𝑒𝑛 𝑁)

𝑚 (𝑒𝑛 𝑘𝑔)
  

Donc l’intensité de la pesanteur du Neptune est gNeptune =  
𝑃Neptune (𝑒𝑛 𝑁)

𝑚 (𝑒𝑛 𝑘𝑔)
=  

9990

900
= 11, 1 𝑁/𝑘𝑔. 

 P.259 N°14 
Les questions peuvent être : 
a. Rappelle la relation qui lie le poids P, la masse m et l’intensité de la pesanteur g. 
b. Quelles sont les unités associées à P, m et g dans le système international ? 
c. Chloé a une masse de 50 kg. Calcule son poids sur Terre. 
d. Que serait le poids de Chloé sur Mars, où g = 3,7 N/kg 
 
P.257 N°1, 2, 3 :  
 
 
 
 
 
P.258 N°6 
a. Le dynamomètre indique 0 N alors que la paire de ciseaux y est suspendue. Ce résultat n’est pas possible. 
b. Mika n’a pas réglé l’index sur 0 avant de faire la mesure, le dynamomètre est mal réglé. 
 
P.259 N°11 

a. Ppaquet bonbons  ≈ 3,25 N (à lire sur la photo) 

b. Comme P = m × g , on a 𝑚 =  
𝑃 (𝑒𝑛 𝑁)

𝑔 (𝑒𝑛
𝑁

𝑘𝑔
)

=  
3,25

9,8
= 0,33 𝑘𝑔 = 330 g 

P.260 N°18 : On cherche la masse de Neil Armstrong lors de sa mission. 
- Le document 1 donne la masse du scaphandre de Neil Armstrong sur Terre (mscaphandre = 75 kg) et son poids 
total sur la Lune (PLune = 230 N) 
- On sait que PLune  = m × gLune  . 
- Le document 2 indique la valeur de gLune = 1,622 N/kg. 
- On en déduit la masse totale de Neil Armstrong et de son équipement : 

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 =  
𝑃 (𝑒𝑛 𝑁)

𝑔 (𝑒𝑛 𝑁/𝑘𝑔)
=  

230

1,622
= 141,8 𝑘𝑔  

La masse de Neil Armstrong est donc 141,8 – 75 = 66, 8 kg. 

DOC PHYS (1 PAGE)



 

 

TEVA
Ligne



 

TEVA
Ligne

TEVA
Ligne



Nom :    

Prénom :    

Complétez le schéma suivant pour expliquer comment l’Algérie a obtenu son indépendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les revendications 

nationalistes 

a) D’après les documents 1 et 

3, que souhaitent les 

Algériens ? 

 

 

b) D’après les documents 1, 3 

et 4, pourquoi le contexte est-il 

favorable ? 

Les actions du FLN 

c) D’après le document 4, 

quels moyens le FLN utilise-t-il 

pour obtenir l’indépendance ? 

La réponse française 

d) D’après le document 4, 

comment le gouvernement 

français réplique-t-il ? 

 

 

 

e) Selon le document 5, 

comment de Gaulle 

envisage-t-il de régler le 

conflit ? 

L’indépendance et ses 

conséquences 

f) Selon le document 6, 

quand et comment l’Algérie 

devient-elle indépendante ? 

 

 

g) Quelles en sont les 

conséquences ? 



 

 

 
 



 
 

 





TP sur la décolonisation dans le monde après la Seconde Guerre mondiale. 
Nom et prénom : 
Classe : 
Date : 
a) A l’aide des documents 2 page 113 et 1 page 116, dites pourquoi le contexte de l’après 1945 est favorable à 
la décolonisation ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..  
b) Quelles sont les 3 grandes étapes de la décolonisation et quels sont les continents concernés selon le 
document 2 page 116 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
c) A l’aide du document 2 page 135, coloriez les pays concernés sur la carte et complétez la partie correspondante de la 

légende. Indiquez sur la carte les dates d’indépendance de l’Inde et de l’Algérie. 

 

e) A quels continents appartiennent les pays présents à la conférence de Bandung selon le document 1 page 
118 ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Que réclame la conférence selon le document 2 page 118 ? Sur quels principes fondamentaux et sur quel 
texte s’appuie-t-elle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



TP sur les EFO/Polynésie française dans ce contexte de décolonisation dans le monde. 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Classe : …………………………………………………………………………………………… 
Date : …………………………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946 - 1947 

Les revendications locales 

1 : Quelles sont les 

avancées politiques 

accordées aux Tahitiens 

au lendemain de la 

Seconde Guerre mondiale 

d’après le document 1 ? 

 

 

 

 

2 : Pourquoi certains 

d’entre eux  sont-ils 

malgré tout déçus selon 

les documents 1 et 2 ? 

1947 – 1957 Les action de 

Pouvanna 

3 : D’après les documents 

2 et 3, quels sont les 

moyens utilisés par 

Pouvanaa et dans quels 

buts ? 

 

 

 

 

 

4 : Montrez que Pouvanaa 

domine la vie politique 

locale dans les EFO de 

1949 à 1957. 

1958 – 1959 La chute de 

Pouvanaa 

5 : Pourquoi l’année 1958 

marque un tournant dans 

la vie politique de 

Pouvanaa d’après les 

documents 5 et 6 ? 

 

 

 

 

 

6 : Quelle est la principale 

conséquence de ces 

événements sur la 

situation politique en 

Polynésie française 

d’après la chronologie ? 

Des années 1960 à 

aujourd’hui 

7 : Que recherchent les 

hommes politique locaux 

dans les années 1960 – 

1970 d’après le document 

7 ? 

 

 

 

8 : En quoi l’année 1984 

marque-t-elle une avancée 

dans la vie politique de la 

Polynésie française d’après 

les documents 8 et 9 et la 

chronologie ? 

 

 

 

9 : Que souhaitent certains 

Polynésiens d’après le 

document 10 ? 



 

 

 

  
 



 

 

 



 

  
 


