
 

 

 

 

Continuité pédagogique : Jeudi 16 avril 2020 au Mercredi 22 avril 

Classe : 6 MARS 

 

 

Français 

Je vous propose un peu de lecture, une aventure en mer...  

Pour la connaître,  

vous lirez dans votre manuel le texte page 116, puis  

vous répondrez aux questions 1,2,3,4a,5 page 117.  

Vous terminerez en rédigeant le bilan page 117.  

Bonne lecture et bonne semaine. 

Maths Voir l’annexe en bas 

Hist-géo 

 

Voir l’annexe en bas 

Anglais Voir l’annexe en bas 

Tahitien 

 Dans le dialogue de Maui, Teva et Hina transmis la semaine dernière : donnez un titre au dialogue "en 

tahitien".  
Donnez la signification des mots de vocabulaire ci-dessous et faîtes des phrases simples en tahitien 

:hu'ahu'a (en miette) - paraparau(discuter) - 'amu'amu(grignoter) - reporepo(sale) : Niu ha'a + tumu + 

toro et soulignez Niu ha'a + Tumu + Toro. de différentes couleurs voir cahier de tahitien. 

 

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 

 -Faire la synthèse de mouv01 et mouv02. Qu'as-tu découvert dans ces 2 documents?  

-Compléter "les moyens de transport et leur fonction d'usage" sur le fichier 6MOUV03 "Les moyens 

de transport". (voir annexe en bas) 

 

Musique Voir le document en ligne sur le site du collège 

EPS Voir le document en ligne sur le site du collège. 

Arts plas Voir le document en ligne sur le site du collège. 
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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.  

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


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. 



 

MOUVEMENT 

 

6MOUV03 

Le mouvement : Comment aller plus vite ?  

Comment se déplacer plus vite ? 
Quelle est l’histoire des moyens de transport ? 

Compétences : Se situer dans l’espace et le temps 1S-Utiliser différents modes de 

représentation formalisés (tableau, texte). 

Pour pouvoir se déplacer et explorer son environnement,  l’Homme n’a cessé et ne cesse jamais 

d’inventer des objets techniques toujours plus innovants. Comment comprendre l’évolution de ces 

objets ?  

A - Comment s'est déroulée l'Histoire des différents moyens de transport ? 

Rechercher les moyens de transports correspondant à la définition et compléter les noms des 

transports dans le tableau ci-dessous. 

NOM DU TRANSPORT INVENTIONS 

Un ……………………  L’Homme se déplace sur l’eau. 

Un ………………….. L’Homme se déplace sur terre par la force animale d’un cheval ou d’un chien.  

La ………………….. -3000 avant notre ère, l’Homme invente la roue. 

Le ………………….. 

 

Les ………………………. et 

les ………………….. 

L’Homme crée le char ou la charrue qui se déplace par la force animale du 

bœuf ou du cheval.  

L’Homme construit des routes et des rails et invente le collier d’épaule et le fer 

à cheval et équipe la charrette, la carriole, la calèche et  les bateaux.  

La ………………………….. 

Les …………………………. 

L’Homme crée la machine à vapeur au milieu du 18è siècle, appelé le moteur 

qui remplace le force animale. Les véhicules motorisés font leurs apparitions.  

La …………………………. En 1770, Joseph Cugnot crée la première voiture à vapeur (charbon). En 1780, 

James Watt l’améliore. 

Les ………………………… 

Les ………………………… 

L’…………………………….. 

En 1807, Robert Fulton crée les premiers bateaux motorisés. 

En 1804, Richard Trevitick crée les premières locomotives. 

En 1830, George Stephenson améliore la locomotive ce que permet le 

transport des personnes et des marchandises.  

L’ …………………… En 1880, la révolution industrielle. 

Le …………………….. En 1886, Benz invente le moteur industriel. 

Le…………………………… 

………….. 

En 1910, Henry Ford crée le travail à la chaine qui permet la fabrication en 

grande série de voiture.  

Le ………………………….. En 1922, le pétrole avec les moteurs à explosion remplace les moteurs à 

vapeur.  

La……………………………. 

L’ 

Le  

En 1783, les frères Montgolfier inventent la montgolfière. 

En 1890, les planeurs et l’avion à moteur de Clément Ader. 

En 1904, les frères Wright effectuent le premier vol piloté. 

 

NOM  FONCTION D’USAGE 

Un vélo Permet à un Homme de se déplacer par sa force …………………. 

Une voiture Permet de se déplacer à plusieurs personnes par l’énergie pétrolifère ou 

………………………….. 

Un bus  Permet de transporter …………. de 10 personnes par l’énergie pétrolifère ou électrique. 

Un train Permet de transporter plus de 100 personnes par l’énergie …………………………………...  

Un traineau Permet à un Homme de se déplacer par la ………….. animale. 

Un bateau Permet de transporter des ……………………………………….. 

Un avion Permet de transporter des personnes et des marchandises plus …………………. et plus 

…………………….. 


