
	

	
Continuité	pédagogique	:	Lundi	6	avril	au	Mercredi	15	avril	2020	

Classes	:	6ème	Lune	

Français	

Pour	recevoir	les	corrections	des	ex.	vous	pouvez	m’envoyer	un	message	à	cette	adresse	:	megret.college@hotmail.fr	
→	Résumé	du	roman	:	Louis-Marie	se	rend	à	Brest	où	son	oncle,	Benic,	le	fait	travailler	dans	son	auberge.	Un	soir,	un	sinistre	
personnage	nommé	Pain	Noir	rend	visite	à	son	oncle	et	Louis-Marie	surprend	d’étranges	conversations	où	il	est	question	de	
livrer	«	des	morts	»	sur	un	bateau.	Peu	de	temps	après,	Louis-Marie	découvre	un	trésor	caché	dans	la	cave	de	son	oncle,	ainsi	
que	des	masques	de	têtes	de	mort…		Intrigué	et	tenté	par	 l’aventure,	 il	comprend	que	son	oncle	est	chargé	de	recruter	des	
Pirates.	Il	réussit	alors	à	monter	sur	le	fameux	bateau.	Mais	Pain	Noir	le	reconnait…	
	Lire	LECTURE	Extrait	2	le	dialogue	(annexe)	et	observer	comment	sont	présentés	les	passages	dialogués	(passages	dans	
lesquels	les	personnages	parlent)	+	faire	ex	sur	le	dialogue	(annexe)	

Maths	 Voir	directement	sur	le	document	maths	pour	le	travail	à	faire	

Hist-géo	
	

Voir	directement	sur	le	document	histoire	pour	le	travail	à	faire	

Anglais	
	

	
Fin	du	chapitre	Unit	3	Lesson	1	
Activité	1	>	Mini-Task	WorkBook	P54	=	Décrire	ma	chambre	idéale	pour	que	mon	camarade	la	dessine.		
Activité	2	>	Echanger	avec	un	camarade	pour	savoir	ce	qu'il	y	a	ou	non	dans	sa	maison	et	où	se	situe	chaque	
pièce	et	objet.			«	Is	there	a	…	?	Where	is	it	?	/	Are	there	any…	?	Where	are	they	?	»	
Auto-Evaluation	écrite	et	orale	1	(lexique	des	pièces	&	objets	de	la	maison	à	savoir	situer).	Savoir	poser	
des	questions	et	y	répondre	pour	localiser	quelque	chose.	(voir	ci	après)	
BK	P56	en	entier	&	P57	n°1	&	2		à	faire		 	

LV2Tahiti
en	

Exercice	et	révision	:	voir	pièce-jointe	(ne	pas	tenir	compte	des	couleurs)		
Relire	trois	fois	le	dialogue	avec	l'	intonation	à	voix	haute.		
Comprendre	le	sens	du	texte	en	répondant	aux	questions	écrire	sur	le	cahier	de	tahitien	les	réponses	:		
Questions	:		
1)O	vai	te	mau	tino	ta'ata	?Qui	sont	les	personnages	?		
2)Tei	hea	ratou	?Où	sont-ils	?		
3)Te	aha	nei	ratou	?Que	font-ils	?		
"Attention	il	faut	faire	des	phrases	pour	répondre	aux	questions"		
Relire	les	mots	de	vocabulaire	deux	fois	(ceux	de	gauche	et	de	droite)	et	comprendre	le	sens	de	chaque	mots.		
Etudier	par	coeur	les	mots	de	vocabulaire	à	gauche	:		
'a'ira...		
	

techno	
 
Compléter	les	documents	:	6MOUV	01	et	02	l’objet	technique	avec	l’aide	des	images	6	MOUV	01	Annexe	images	

	

EPS	
Voir	fiche	commune	en	ligne	sur	le	site	du	collège	pour	le	travail	à	faire		

	

Arts	plas	

Les	fiches	explicatives	du	travail	en	arts	plastiques	seront	consultables	et	téléchargeables	sur	le	site	du	collège	de	Mahina	
dans	un	espace	dédié	aux	Arts	Plastiques.	
	
Il	y	a	deux	sujets	:	Réaliser	le	premier	sujet	et	le	terminer	avant	de	passer	à	l’autre.		
Sujet	1)	«	Cette	cannette	a	perdu	son	socle	».		
Sujet	2)	Fabriquez	un	«	Transformer	©	»	avec	des	objets	de	récupération.		
	

	

Ed.Music	 Travail	à	faire	sur	la	fiche	commune	en	ligne	sur	le	site	du	collège.	

SVT	

Faire	une	affiche	sur	le	Covid19	(sur	une	double	page	du	cahier	par	exemple)	
															Titre	de	l’affiche	:	
«	Que	sais-tu	du	Coronavirus	et	comment	faire	pour	l’éviter	?	»	
	
Aide	:	
1-	Rechercher	des	informations	(au	journal	télévisé,	à	la	radio)	
2-	Regrouper	sur	un	seul	document	qui	se	présentera	sous	forme	d’affiche	les		
informations	suivantes	:	
															-Comment	se	transmet	le	coronavirus	?	
															-	Quels	sont	les	symptômes	du	coronavirus	?	
															-	Que	faire	en	cas	de	suspicion	?	
															-	Que	faire	pour	ne	pas	attraper	le	virus	?	(Donner	les	règles	d’hygiène)	
		
	

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

	



Les clients du Bon chien jaune, Pierre MAC ORLAN – Extrait 2 
 
 

Je tournai la tête et aperçus Pain Noir monté dans les haubans : 

- Hé, le matelot, descends un peu par ici. 

L’heure était venue de régler nos comptes. 

Je descendis avec précaution. D’une main, tenant les haubans 
5 et de l’autre mon couteau ouvert dans ma ceinture. Je gardai 

mon pistolet chargé comme dernière ressource. 

Le jour s’était levé et Pain Noir, qui m’examinait le nez en l’air, 
avait eu tout le temps de me reconnaitre. 

- Par quel hasard es-tu ici ? C’est une histoire que je voudrais 
10 bien connaître ? Alors c’est toi l’homme en trop ? 

Il siffla, et plusieurs hommes d’équipage apparurent sur le pont ; 
à leur tête se trouvait le skipper à la longue figure jaune. 

- C’est un espion, hurlait Pain Noir. Je le connais, c’est ce vilain 
petit cabillaud, le neveu de Benic. Il faut le jeter par-dessus bord 

15 et sans hésiter. 

- Pain Noir, dis-je d’une voix changée – mais je n’avais pas peur, 
non, dame ! – Pain Noir, je te connais moi aussi, tu n’es qu’un 
sale petit poisson de rivière. Je n’ai pas peur de toi et si tu es un 
homme, jette ton habit et prends comme moi ton couteau. On 

20 verra le jugement de Dieu. 

Dans mes luttes avec les jeunes vauriens de Kéravel, j’avais pris 
l’habitude de la décision. Je vis Pain Noir blêmir et j’eus 
conscience qu’il fallait agir. Sans me servir de mon couteau, je 
logeais mes deux poings dans sa figure, un pour chaque œil, et 

25 d’un coup de tête de vrai Breton je couronnai mon œuvre en 
envoyant mon adversaire contre une pile de prélarts, où il 
s’écroula sur le dos. 

D’autres matelots s’avançaient vers moi, surpris par la 
soudaineté de mon attaque. Alors, je sortis mon couteau et je 

30 reculai pas à pas vers l’arrière où il n’y avait personne. (…) 

Je reconnus Virmoutiers. Et le cœur débordant d’allégresse, je 
criai : 

- A moi, Virmoutiers…, moi aussi, je suis un gentilhomme de 
fortune et d’une autre race que ce damné chien ! 

35 
- Ferme ton couteau, Louis-Marie, et ne parle pas en mal de ces 

hommes. Ils savent maintenant que tu es un vrai frère de la 
Côte. Je me porte garant de ton honneur. 

On constate que le dialogue demande une mise page et une ponctuation 
particulières. Lorsqu’un personnage parle, il y a souvent un VERBE DE PAROLE 
(« hurlait » l.13 « dis » l. 16, « criai » l. 32) 
Les deux points : 
Un retour à la ligne 
Un tiret –  
Il y a parfois des guillemets au début du dialogue qu’il ne faut pas oublier de 
fermer ensuite à la fin du dialogue. 



Extrait de L’île au trésor de Robert-Louis Stevenso 
 
 

Présenter un dialogue – Ex rcices d’application - CORRECTION 

Même si j’avais été deux fois plus fatigué, je 
n’aurais pas quitté le pont, car tout pour moi était 
trop neuf, trop passionnant : les ordres brefs, les 
coups de sifflet stridents, les hommes qui se 
hâtaient de rejoindre leur poste, à la lueur 
douteuse des fanaux. Hé, Tournebroche, chante- 
nous en une ! cria un matelot. Le vieux refrain, dit 
un autre. 
D’accord, camarades, répliqua Long John qui était 
là, sa béquille sous le bras. Aussitôt, il entonna l’air 
que je connaissais si bien : Ils étaient quinze sur le 
coffre du mort… Puis tous les matelots 
continuèrent en chœur : Oh, hisse ! et une 
bouteille de rhum ! Et en prononçant : Oh, hisse ! 
ils poussèrent avec entrain les barres du cabestan 
placées devant eux. 
[…] Mais bientôt l’ancre fut presque hissée ; 
bientôt elle fut suspendue, toute ruisselante, à 
l’avant de la goélette ; bientôt les voiles se 
gonflèrent, et la terre et les bateaux défilèrent des 
deux côtés. Avant que j’aie pu m’étendre pour 
prendre une heure de sommeil, l’Hispaniola avait 
commencé à voguer vers l’Ile au Trésor. 

Extrait de L’île au trésor de Robert-Louis Stevenson 

 

 

Présenter un dialogue – Exercices d’application 
 
 

E xercice 1 

- Tiens, tiens... fit Norrington. Jack Sparrow, n'est-ce pas ? 

- Capitaine Jack Sparrow, pour être précis, minauda Jack. 

- Mais je ne vois pas votre navire, capitaine ? ironisa le commodore1. 

- Je suis sur le marché depuis peu. 

- Il a dit qu'il était venu en réquisitionner un, dit l'un des gardes. 

- Tu vois qu'il disait la vérité, intervint son compagnon. Ça c'est à lui, 

 

 
 
 

monsieur, ajouta-t-il en 
ramassant le ceinturon et le pistolet de Jack, qui voulut s'avancer pour les récupérer. 

Norrington les examina et ricana. 

- Pas de balle en réserve... Pas de poudre... Un compas qui ne fonctionne pas... Et je m'attendais 
presque à une épée en bois, conclut-il en dégainant l'arme de Jack, qui sourit piteusement. Vous 
êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont j'aie jamais entendu parler, se moqua-t-il. 

- Ah, mais au moins, vous avez entendu parler de moi, plaisanta Jack. 

 
Pirates des Caraïbes, Tome 1, La Malédiction du Black Pearl 

 
1. Combien de personnages au total prennent la parole dans cet extrait ? Nommez-les précisément. 
2. Entourez les verbes de parole ; que nous apprennent-ils sur le caractère de Jack et sur celui de 

Norrington ? 
 

 
E xercice 2 : réécris le passage qui manque en rétablissant la ponctuation du dialogue 

 
Même si j’avais été deux fois plus fatigué, je n’aurais pas quitté 
le pont, car tout pour moi était trop neuf, trop passionnant : les 
ordres brefs, les coups de sifflet stridents, les hommes qui se 
hâtaient de rejoindre leur poste, à la lueur douteuse des 
fanaux. 

_ 
  _ 
  _ 
  _ 

  _ 
  _ 
  _ 
  _ 
  _ 

_ 
_ 

  _ 
_ 

  _ 
  _ 

 

[…] Mais bientôt l’ancre fut presque hissée ; bientôt elle fut 
suspendue, toute ruisselante, à l’avant de la goélette ; bientôt 
les voiles se gonflèrent, et la terre et les bateaux défilèrent  des 
deux  côtés.  Avant  que  j’aie  pu m’étendre  pour  prendre une 

e heure  de  sommeil, l’Hispaniola avait commencé  à  voguer  vers 
l’Ile au Trésor. 

1 commodore : désigne ici 
Norrington par son grade 
(commandant du bateau) 



- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Des fruits et une énigme ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Histoire – Géographie GUIDE POUR ORGANISER MON TRAVAIL N°1 
Semaine 1

Activité 1     : continuer d'apprendre les repères de géographie (continents, océans, espaces à fortes
contraintes) 
Entrainement     :

Utilise la carte de ton manuel (p.296). Tu peux cacher les noms dans ton manuel et essayer de les
retrouver. 
Il faut connaître au minimum les déserts froids (Groenland, Sibérie), les déserts chauds
(Sahara, désert australien), la forêt d'Amazonie, les hautes montagnes (Rocheuses,
cordillère des Andes, Himalaya), des îles et archipels (la Polynésie française, La Réunion)
Rythme     : A faire 2 fois par semaine minimum durant toute la période du confinement.
Fichier joint     : Si tu as perdu la fiche, tu peux la retrouver en suivant le lien suivant:

https://www.pearltrees.com/ohonapprend/objectifs/id31119673

ton vrai nom et prénom. Tu peux par exemple noter
6J (pour la 6 jupiter) et mettre les 3 premières lettres de ton prénom. (Si tu as honte, tu peux inventer
un surnom-

 
Activité 2     : corriger (au styo vert) les exercices à faire pendant les vacances ( questions 1, 2 p. 210,
définir une contrainte naturelle), la séance d'EMC sera étudiée en classe. 
Voir la fiche de correction ci-dessous

Activité 3     : Découvrir les paysages des campagnes des Etats-Unis d'Amérique
Document(s)     : livre de l'élève, activité p. 222, itinéraire 1, questions 1 à 5. 
Déroulement     :

1. Sur une nouvelle page de ton cahier, note le titre de la leçon en rouge « Habiter un espace
agricole de faible densité », 

2.  Itinéraire 1 p. 222 – 223 :
Coup de pouce : 
question 1 « Localise et situe » =  Où sont les Grandes Plaines ? (nom du pays et où dans le pays?)
question 2  « Décris le paysage » = Que vois-tu ?
Question 3 « relève » = Quelles sont les activités ? Tu peux les regrouper par catégorie.

Activité 4     : (non obligatoire, jeu à imprimer) Jeu «     aménageons une île en famille     »
plateau de jeu à imprimer + fiche personnages + règle du jeu + dé à imprimer 

Vous trouverez le jeu à imprimer en suivant le lien https://www.pearltrees.com/ohonapprend/jeux-de-
geographie/id31119130

Je débute avec ce site (pearltrees) ainsi qu'avec Kahoot. Si vous constatez des problèmes, merci de me le
signaler.
Pour ceux qui ont internet, vous pouvez me contacter par pronote, pour les autres on réfléchit à une autre
solution. Si vous ne pouvez pas aller sur internet ou imprimer le jeu, ce n'est pas grave. Concentrez vous
sur la correction et les repères à apprendre.  Prenez soin de vous ! Et bon courage.



Fiche de correction (le code couleur est le même qu'en classe)

Vocabulaire (à noter dans le cahier et à apprendre)

une contrainte naturelle= obstacle posé par la nature qui limite l'installation des humains et la
mise en valeur de l'espace
OU 
Si tu ne comprends pas la définition que tu viens de lire ou si tu as des difficultés tu peux
recopier et apprendre celle-ci :
Une contrainte naturelle est un élément de la nature qui gêne l'installation des hommes.  Au
Groenland, le très grand froid rendait la vie des hommes difficiles car il était difficile de
trouver de la nourriture.

Question 1 p. 210
● Localise le Groenland. Le Groenland est en Amérique.
● Type de contrainte naturelle : Au Groenland, la contrainte naturelle est liée au climat, il

peut faire très froid. Ou Le Groenland est un désert froid.
L'explication en plus     :  le froid ici a posé problème aux hommes lorsqu'ils se sont installés, il
était plus difficile de se nourrir par exemple. Le très grand froid est donc une contrainte
naturelle : c'est un obstable posé par la nature qui gêne l'installation des hommes.

● Localise l'Amazonie. L'Amazonie est en Amérique du sud.
● Type de contrainte naturelle : L'Amazonie est un espace occupé par une forêt dense ( =

une forêt épaisse). 
L'explication en plus     : L'épaisse forêt isole les humains. Il est difficile de s'installer et
de se déplacer dans ces forêts. 

● Localise l'Himalaya. L'Himalaya est en Asie.
● Type de contrainte naturelle : Le relief est la contrainte naturelle. L'Himalaya est une

haute montagne. 
L'explication en plus     :  Il y a  donc de fortes pentes ce qui pose des problèmes aux
hommes pour s'installer (champs, construction de routes...). 

● Cite d'autres espaces marqués par les mêmes contraintes que les espaces que tu as
étudiés (tu as étudié le Groenland)
La Sibérie et l'Alaska sont aussi des déserts froids. 

Question 2     : Relève deux espaces désertiques chauds et deux îles ou archipels qui subissent
l'isolement.
=> Le Sahara et le désert australien sont deux déserts chauds. (autre réponse acceptée : le
désert de Gobi)
=> Les archipels de Polynésie française et l'île de La Réunion subissent l'isolement.
(autre réponse acceptée : Antilles, Cap Vert, Seychelles)
Et oui ! Nous aussi nous vivons dans un espace dit à fortes contraintes mais comme tu peux
le constater cela pose moins de problèmes aujourd'hui car nous avons un hôpital, des
avions, internet... 

Comme tu peux le voir, dans tous ces lieux, les hommes se sont adaptés à des conditions de vie difficiles.
Dans les espaces à fortes contraintes les hommes sont souvent peu nombreux.
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I- Quelle est la différence entre les objets ? 
 

- Compléter le nom des groupes avec « objets naturels » et « objets techniques ». 

-  Découper et coller les images dans le groupe correspondant : 
 

groupe : objets ………………………………….. groupe : objets ………………………………… 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 
   
 

 
                       

 

La différence entre les objets naturels et les objets techniques est ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

II- A quoi sert un objet ? 
 

– Relier, par un trait de couleurs différentes, les objets et les besoins correspondants. 
 

Les objets    Les besoins 

Un médicament    se nourrir 

Un vélo               se déplacer 

Du pain    se soigner 

Un jouet    communiquer 

Un lit    se loger 

Une maison    s’amuser 

Un téléphone    se reposer 
 

III- La fonction d’usage d’un objet 
 

Un vélo répond aux besoins de se déplacer.  
Pour trouver, à quel besoin, répond un objet, il faut se poser la question suivante. Un 

vélo, à quoi sert-il ? La réponse s’exprime par un verbe : Le vélo permet de se 
……………………………………………. 

Pour trouver la fonction d’usage d’un objet technique, il suffit de répondre à la 
question : …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Environnement 
6 MOUV01 

Comment est fait ce qui m’entoure ? 
Objet naturel ou objet technique ? 

A quoi sert un objet ? 

COMPETENCES  du socle commun : 4 - Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques                      



 

IV- De quoi est fabriqué un objet technique 
 

- Pour fabriquer des objets techniques, l’homme utilise des matières premières issues 
d’objets naturels comme par exemple. 

    

Le tronc de ………………. est transformé en …………………. pour fabriquer un ……………. 

                    
Objet naturel   Matière première   Objet technique : un canoë 
 

- Complèter le tableau suivant. 
 

Objets naturels Matières premières Objets techniques 

Exemple : ……………… Exemple : ……………………… Exemple : ……………………… 

arbre  cahier 

blé farine  

sable verre  

minerai  bijou 

coton fil  

 

V - Qu’est-ce que la technologie ? 
 

Donner une définition du mot Technologie. 
 

La technologie est …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

EN SYNTHESE 
 

J’ai appris …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Environnement 
6 MOUV 02 

Comment est fait ce qui m’entoure ? 

Objet naturel ou objet technique ? 
A quoi sert un objet ? 



NOUVEAU CHAPITRE – UNIT 3 LESSON 2  : LES REGLES & LES PANNEAUX 

Comprendre un panneau. Etre capable d’énoncer une interdiction, une obligation et une permission 

1_ Preparing  Manuel (BK) P53 affiche des règles à lire et comprendre + WB P56 à faire. 

Pratique des interdictions, obligations et permissions avec d’autres panneaux.   LECON A APPRENDRE : 
 

RULES FOR THE SHOW   

MUST NOT (MUSTN’T) > Interdictions 
INSIDE        OUTSIDE 

               

    smoke            go out this way            wear a cap (or a hat)  drive over 30  cycle or skate 
 

             
  drink or eat        use a mobile phone             bring a pet       park here      turn left  

__________________________________________________ 

MUST  >  Obligations 

INSIDE        OUTSIDE 

                                
be quiet      stay seated            wear …..            be careful          turn right 
 

_____________________________________________________ 

  CAN  >  PERMISSIONS 

              

take photos / pictures         post on social medias        use an electronic cigarette / vape   here 
________________________________________________ 

 
Faire les exercices WB P58 & 60 Vocabulary Game 
[Compréhension orale WB P56-57 à faire avec la piste 48 MP3 Elève.] pour ceux qui y ont accès 
2_ Comprendre des affiches de règlement WB P59 « Reading » et suivre les instructions + faire WB P61 
« Grammar » 
3_ Faire WB  P 60 « Writing » 
4_ Auto-évaluation : WB P67 – 68 « Parler en continu » , « Lire et comprendre »     +  
« Ecrire » : Ecris soit le règlement de ton école en anglais, soit celui de ton école idéale en notant au moins 10 
règles comprenant des interdictions, des obligations et des permissions. 
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