
 
 

Continuité pédagogique : Jeudi 23 avril au Mercredi 29 avril 2020 
Classe : 4 saturne 
Bonjour à tous. 

C’est parti pour la phase 4 ! j’espère que vous êtes toujours motivés et que vous gardez le 
moral. Même consigne que d’habitude ; on termine la phase 3 avant de se lancer dans la 

phase 4. 
Bon courage à tous ! 

 

  

Français 

Toutes les réponses doivent être rédigées et n’oubliez pas de citer le texte.. 
Jour1 : Lire le texte p 172 et répondre à la question 1 p 173 
Jour 2 : Relire texte p 172 et répondre à la question 2 p173 
Jour 3 : Répondre à la question 3 a et b p 173 
Jour 4 : Répondre à la question 4 p 173 
Jour 5 : Répondre à la question 7 p173 
 

Maths Voir doc 

Hist-géo Voir Doc 

Anglais Voir Docs  

Tahitien Voir Doc 

LV2 
Espagnol 

Faire des fiches de révision : 
-1 fiche de révision sur le présent de l’indicatif (verbes réguliers, irréguliers, à diphtongue) 
-1 fiche de révision sur l’heure (LA HORA) 
-1 fiche de vocabulaire sur les activités (Las actividades) 
-1 fiche de vocabulaire sur l’alimentation (la comida, frutas y verduras) 
 

SC- Phy 
Lire les corrections des exercices (4,6,7 p 436) en suivant le lien : 
 https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/di9mtzp6JxqwZJo  
et vérifier que vous n’avez pas fait d’erreurs. S’il y a des erreurs, essayez de comprendre pourquoi. 

SVT Voir doc 

Techno Voir Doc 

EPS 
Dans l’espace « EPS » du site du collège suivre le programme qui consiste à faire 30 minutes d’activité 
physique par jour. Se servir des documents ou des vidéos : 3 nouveaux circuits de renforcements 
musculaires ; une nouvelle séance de yoga et une séance de jonglage. 

Art P 
Ed Mus 

Latin 
Consulter le site internet du collège. www.collegedemahina.pf 
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EPS



Doc SVT 
Correction des exercices de SVT 4ème données lors des phases 2 et 3 de la continuité pédagogique. Corriger 
les réponses fausses directement dans le cahier.  

 Documents 5 et 6 p 401 du manuel. [Phase 2] 

1/ D’après le document 5, la campagne de prévention dans ces écoles a-t-elle été efficace ? Justifie avec 
deux valeurs bien choisies.  
Je vois dans le document 5 que le nombre d’élèves malades de grippe est d’environ 800 dans les écoles 
participant à la campagne de prévention alors que ce nombre est de 1600 dans les écoles ne participant pas 
à la campagne de prévention. Donc la campagne de prévention a permis de diminuer le nombre d’élèves 
atteints de grippe. On peut faire le même constat pour les autres maladies.  
J’en déduis que la campagne de prévention a été efficace puisqu’elle a permis de diminuer le nombre 
d’enfants malades.  

2/ En utilisant le document 6, fais une liste de ce qu’il manquerait au collège pour respecter ces règles 
d’hygiène.  
Il maquerait : savon dans les toilettes + savon au self pour se laver les mains, douches et vestiaires pour se 
doucher et se changer après le sport…  
 

 Exercice de la phase 3.  

1. Quelle est l’hypothèse testée ?  

On souhaite tester l’hypothèse suivante : « le lavage des mains des soignants avec gel hydroalcoolique est 
le plus efficace ».  
2. Qu’est-ce qu’on mesure ?  

On mesure indirectement la quantité de microbes présents sur les mains, après lavage.  
3. Qu’est-ce qu’on fait varier ?  

On fait varier le produit utilisé pour se laver les mains : savon doux ou antiseptique ou gel hydroalcoolique.  
4. Décris les résultats (= écris ce que tu vois comme résultats).  

Je vois que le nombre de colonies de microbes est important dans le cas du lavage au savon doux (environ 
60 colonies), il est peu important dans le cas du lavage à l’antiseptique (6 colonies) et très faible dans le cas 
de la friction (gel hydroalcoolique (1 seule colonie).   
5. Que déduis-tu de ces résultats (= l’hypothèse est-elle vérifiée) ?  

Le nombre de colonies indique le nombre de microbes vivants qu’il y avait sur les mains du soignant après 
lavage ou friction.  
J’en déduis que lors de la friction seul un microbe survit alors qu’avec un lavage des mains au savon doux il 
en reste 60 et après un lavage à l’antiseptique il en reste 6. L’hypothèse est vérifiée : la friction des mains 
avec le gel hydroalcoolique est la solution la plus efficace pour éliminer un maximum de microbe sur les 
mains des soignants.   



 
  



 
  



 





 
DOC Tahitien 

Fa’a’ohipara’a/Exercices : Fa’aro’o i te himene : 
Lien : youtube ‘o ‘oe to ‘oe rima de Bobby HOLCOMB 
I roto i teie himene ta Bobby Holcomb : 
« ‘O ‘oe to ‘oe rima  
To rima te pu mau  
‘O ‘oe to ‘oe rima 
To rima e pu ora 
E rima huri fenua 
E rima raverave 
E rima ‘atu’atu 
E rima ‘aupuru… » 
Himenehia e Bobby HOLCOMB. 
1)Pahono i te mau uira’a/Répondre aux questions :: 
-E aha te faufa’a o teie himene ? 
-E aha te mau ta’o faufa’a tana i fa’ahiti i roto i teie himene ? A fa’aite mai e pae a’e 
ta’o(citez cinq mots) : 
-No te aha te rima ? E mea faufa’a anei te rima no te aha ? 
2)A papa’i e 10 reni (10 lignes) te faufa’a (l’ importance) o te rima i roto i te ao 
ma’ohi (monde polynésien)? Te tahi hi’ora’a : te fa’a’apu/te rima’i(artisanat) ‘e te vai atu 
ra… A fa’ananea i te faufa’a o teie mau ta’o (expliciter l’ importance de ces termes et bien 
sûr il y en d’ autres ?). Faîtes des phrases simples groupe verbal Niu ha’a/Sujet 

Tumu/complément Toro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


