
 
 

 
 

Continuité pédagogique :  
Du jeudi 16 avril au Mercredi 22 avril 2020 

Classe : 6 Jupiter 

Français 

 

1. Activité d'écriture : « Le journal de bord d'un(e) confiné(e) » 

Qu'est ce qui te manque le plus en cette période de confinement ?  

Parle de tes émotions et des sentiments. (5 lignes) 

2. Lisez le texte « Le portrait de la Belle » à la page 46 de ton manuel.  

Vocabulaire 

Vendredi 17/04 

 Donne la définition des mots « jalousie » (l.7), « orgueil » (l.8). 

 Explique l'expression « perdre son bien » ? 

 Lis le texte ligne 1 à 13 à haute voix à un membre de ta famille 

Lecture  

Lundi 20/04  

Relis le texte (p.46) et réponds aux questions 2 et 3 uniquement. 

Conjugaison  

Mardi 21 et 

mercredi 22/04 

 

Relève dans le texte entre les lignes 1-11, les verbes conjugués à l'imparfait. 

Place-les dans un tableau en donnant le verbe conjugué, la personne et 

l'infinitif. 

Puis réponds à la question : Pourquoi a-t-on utilisé l'imparfait ? (Aide-toi du 

titre du texte).  

Réfléchis et si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Mais fais l'effort de 

répondre tout de même, tu peux y arriver !  

 

Maths 

 
Jour 1 (CALCUL) : Exercices n°30 pages 35 
et n°46 pages 36. 
Jour 2 (CALCUL) : Exercices 1, 2 et 3 pages 47. 
Jour 3 (CALCUL) : Exercices 6, 7 et 11 pages 49. 
Jour 4 (RAPPEL CHAPITRE 6) : En s’aidant du livre page 46 et du cahier de leçons, 
faire les exercices 41, 43 et 44 pages 52. 
Jour 5 (GÉOMÉTRIE) : Faire le QCM pages 54 
DEVOIR OPTIONNEL : Faire une activité de ton choix : 
Activité n°87 pages 56. 
ou 
Activité n°95 pages 57 
 
 

Hist-géo 
 

 
La fiche de travail avec corrections des exercices précédents en Histoire géographie se trouve  
à la suite de ce tableau. 
 
 

Collège de MAHINA    BP 11995   98709 MAHINA     TAHITI 
Tél : (689) 50 87 60 - Fax : (689) 83 38 85 - Contact : direction@clgmahi.ensec.edu.pf 

 

 



 

Anglais 
 

 

- Concernant les activités données le 06 avril, vous trouverez un exemple de ce qu’il était 

possible de réaliser sur le site internet de l’établissement : 

https://collegedemahina.pf/index.php/2020/04/11/se-proteger-et-proteger-les-autres/  

- Correction des activités données le 18 mars (document joint ‘Distance Learning – 6e’) 

- Faire les activités 3a, 3b, 3c p.66 (workbook) 

Pour les élèves n’ayant pas leur workbook : Dans son cahier, recopier la leçon ‘Le présent simple’ 
(p.153-154) et faire l’ex 13 p.154 du livre. 

 

LV2Tahiti
en 

 
1) Dans le dialogue de Maui, Teva et Hina transmis la semaine dernière : donnez un titre au dialogue "en tahitien". 
 
2) Donnez la signification des mots de vocabulaire ci-dessous et faîtes des phrases simples en tahitien :hu'ahu'a - 
paraparau - 'amu'amu - reporepo : Niu ha'a + tumu + toro et soulignez Niu ha'a + Tumu + Toro (voir des exemples 
dans le cahier). 
(Pour les élèves qui n'ont pas internet et n'ont pas le dialogue de la semaine dernière donc faîtes l'exercice n° 2). 

 

Arts plas 

 
Pour la semaine du 16 au 22 avril : réalisez un « Transformers ». La fiche est consultable sur le site du 
collège dans l’espace dédié aux arts plastiques. 
 

SVT 

 

Le travail est à faire dans le cahier d’SVT, partie travaux pratiques et dossiers. 

Attention : à chaque fois que tu fais un dessin, tu dois suivre les consignes de la fiche méthode : « 

Réaliser un dessin d’observation »  
 

                      Étude de mon environnement proche. 

1. Je dessine mon jardin. 

          a. J’indique en légende le nom de tous les végétaux. 

          b. Je mets un titre au dessin. 
 

2. Je fais un dessin d’observation de tous les animaux trouvés dans mon jardin. 

          a. Rappel : Un dessin d’observation = dessin + légendes + titre. 

          b. Aide-toi du dictionnaire afin de trouver un maximum de légendes.  

          c. Pour situer chaque animal dans ton jardin, il faut mettre le numéro de l’animal sur le dessin 

de ton jardin.  

(Par exemple : si ton dessin n° 1 est une fourmi que tu as trouvée sous un caillou, tu mets le n°1 

devant le dessin de la fourmi puis, sur le dessin de ton jardin, tu mets le n°1 sur le caillou où tu 

l’as trouvée). 

Techno 

 
A la suite de ce tableau, il y a la fiche en Technologie  
C'est une fiche pour 2 semaines. 
Madame Foucteau vérifiera le travail au retour au collège.  
Il faudra donc apporter le cahier et la maquette au collège. 
 

EPS 

Reprendre et continuer le travail sur les 3 activités 3O minutes tous les jour  ( voir les vidéos et 
explications sur le site du collège espace « EPS ») 

 Circuit renforcement musculaire 1 ; 2 et 3 : essayer de s’améliorer en augmentant le niveau de 

difficulté. : augmenter le nombre de tours et ou augmenter la difficulté de l’exercice. 

 Yoga : bien se concentrer sur sa respiration et le relâchement des muscles. Améliorer sa 

posture 

 Danse :   améliorer la mémorisation de la chorégraphie et l’exécution des   gestes. Soyez en 

rythme avec la musique. 

https://collegedemahina.pf/index.php/2020/04/11/se-proteger-et-proteger-les-autres/


Séance 1 : 10 minutes : prendre la correction dans le cahier, au stylo vert, de l'itinéraire 1 p.222 sur 
l'agriculture aux Etats-Unis (voir la fiche ci-dessous) 

Séance 2 : 30 minutes : itinéraire 1 p. 224, questions 6 à 8 

Séance 3 : 30 minutes : voir la fiche ci-dessous 

10 minutes x 2 fois dans la semaine minimum :  continuer d'apprendre les repères de ma fiche 
d'objectifs (continents, océans, espaces à fortes contraintes, voir p. 296) 

Les activités ou jeux avec internet sont disponibles en suivant le lien : 
https://www.pearltrees.com/ohonapprend/geographie/id30947997 

 

Correction de l‛itinéraire 1 p. 222 

1. Localise et situe les Grandes Plaines. Réponse : Les Grandes Plaines sont une région d‛Amérique 
du Nord. Elles se situent au centre des Etats-Unis d‛Amérique à l‛est des montagnes Rocheuses. 

2. Décris le paysage. (Ce que tu vois)  

Au premier plan (devant), je vois de grands champs avec une grosse machine agricole. Au second 
plan, je vois une route et une ferme isolée. La ferme est entourée de bâtiments agricoles. A l‛arrière-
plan je vois des champs. On peut dire que cet espace est faiblement peuplé car on voit peu 
d‛habitations 

 

3. “Relève” les activités à Felton. A Felton, il y a un 
bar-restaurant, une poste, une chambre d‛hôte... 
Il y a des entreprises liées à l‛agriculture : 
entreprise de services informatiques agricoles, 
coopérative agricole. 

4. Combien de temps met-elle pour se rendre à 
l‛école ? Quel transport utilise-t-elle ? Alexa met 
une heure en bus pour se rendre à l‛école. 

5. “ça peut paraître un endroit ennuyeux” car c‛est une région agricole faiblement peuplée où il y a 
peu d‛activités.  (Mais tu as pu lire que Josh trouve que c‛est un “endroit où il fait bon vivre”) 

 

Séance 3 (à faire sur feuille) Etude de cas sur Madagascar p. 226 

Consigne : “Tu fais le tour du monde et tu viens d'arriver dans un village du plateau de Mahafaly à 
Madagascar. Tu écris une carte postale à ta famille.  

Tout d'abord, tu expliques précisément où se situe ce village. 

Puis tu montres que ce village est dans une région peu peuplée. 

 Enfin tu montres que les conditions de vie des habitants sont difficiles. 

Tu peux réaliser une vraie carte postale (un côté décoré et un côté avec l‛écriture). Attention tu 
dois dire “je” et suivre les règles d‛une carte postale.  

Histoire Géographie

https://www.pearltrees.com/ohonapprend/geographie/id30947997


DISTANCE LEARNING – 6e 
Continuité pédagogique pour les cours d’anglais 

Parler des goûts de quelqu’un 
 
1/ Correction des activités données le 18 mars  
 
WB p.63 ex 1-2-3 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WB 

p.65 

ex2 

 

 

2/ Faire les activités 3a, 3b, 3c p.66 (workbook) 



Je trace le plan de ma maison 
Le travail est à faire dans le cahier de Technologie (à petits carreaux). 
 

Je prépare mon travail dans le cahier : 
- Je fais le croquis du plan de ma maison (vu du dessus) en moins de 2 minutes.  

Ce croquis va juste m‛aider à mettre des repères. 
- Je trace un tableau à 4 colonnes (et autan de lignes que de mesures) Puis je complète la 

première ligne du tableau (comme ci-dessous) 
 

Je prends les dimensions de ma maison : 
- Je mesure le premier mur extérieur sans oublier de mettre des repères sur mon 
croquis pour me souvenir de ce que j‛ai mesuré. Je complète le tableau. 
- Je mesure ensuite toutes les façades, portes, fenêtres, puis chaque pièce en 
complétant le tableau au fur et à mesure. 
- Je fais les calculs nécessaires pour compléter la dernière colonne du cahier. 

 

Je réalise le plan de ma maison à l‛échelle 1/100. 
- Je dessine l‛échelle : 

Je trace un trait de 1cm puis j‛écris 1mètre au-dessus du trait 
- Je dessine le plan de ma maison en traçant tous les traits à la règle. Je commence par 

l‛extérieur et je finis par les pièces. Ensuite, je trace les portes en bleu et les 
fenêtres en rouge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je construis la maquette de ma maison en suivant mon plan 
 

J’utilise uniquement du matériel de récupération. 
 

Je trace le plan de ma maison dans le carton  
      Je multiplie les dimensions du plan par 2 ou 3 pour que ma maquette ne 
soit pas trop petite. 
 

Je fais les cloisons en carton puis je les colle sur les cloisons que j‛ai tracées, 
au fond du carton, afin de respecter l‛échelle. 
 

Je découpe les portes sur 3 cotés afin qu‛elles puissent s‛ouvrir. Puis je 
découpe ou dessine les fenêtres. Je fais les meubles en papier. 

Chercher des 
matériaux de 
récupération 

pour la 
semaine n° 2 
(Carton, boite à 
chaussure…) 

 

Technologie


