
Continuité pédagogique : Lundi 6 avril au Mercredi 15 avril 2020
Classe : 6° Mercure 

Français
Lire le texte p 173 et répondre aux questions 4 à 7. Recopier le poème sans faire d’erreurs et l’illustrer, si
tu veux.
Grammaire : ex 11,12,13 p 253

Maths Voir fiche jointe

Hist-géo

TP sur Habiter la région des Grandes Plaines.
Etude de cas page 226-227 sur « Habiter un espace agricole faiblement peuplé à Madagascar ». Coup de
pouce : répondre aux questions suivantes sur une feuille de brouillon pour vous aider à présenter le 
village d’Emile Jean.
a) Localisez votre village à l’aide des documents 1 et 2 (dans quel continent, océan, pays, région).
b) A l’aide des documents 1, 3 et 6, décrivez les activités des paysans de votre village et les difficultés 
auxquelles ils font face.
c) Racontez la vie quotidienne au village à partir des documents 3 et 5. (décrivez leur logement, 
comment ils se déplacent, leurs activités en dehors du travail de la terre). 

Anglais Voir fiche jointe

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... Si
vous photocopiez la pièce jointe (la copie est en couleur mais ce n' est pas grave elle peut être en noir

et blanc) pourvu que le texte et les mots de vocabulaire soient maîtrisés. 

Arts plas Voir fiche jointe

SVT

Faire une affiche sur le Covid19: 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)

Section
surf

  - faire le programme hebdomadaire proposé pour l'EPS, si possible en visant le niveau
Avancé. 

  - si possible, aller sur le lien https://www.sikana.tv/fr/sport/learn-to-surf regarder les
différentes vidéos proposées (90' au total). Eventuellement regarder un chapitre par jour. 

 

Collège de MAHINA    BP 11995   98709 MAHINA     TAHITI
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Technolo
gie

 Réaliser sur libre office présentation un diaporama sur l'évolution de la bicyclette à l'aide des
ressources notées sur le cahier et du lien internet suivant: http://www.clg-fort-montlhery.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/petite_histoire_du_velo.pdf 
 enregistrer le travail sur clé usb pour le ramener en classe. 



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

Parler d’obligations et d’interdictions 
 

Hello everyone. I hope that everything is fine for you and remember, stay safe, stay at home! 
 
Je vous propose des révisions pour cette session, nous aborderons les notions suivantes par la 
suite. Vous souvenez-vous comment parler d’obligations et d’interdictions ? Oui ? Non ? Vérifions 
tout ceci ! 
 
Vous pouvez reporter les réponses dans votre cahier ou imprimer ces fiches et les coller dans votre 
cahier pour effectuer les activités demandées. 
 

1/Match/Associate the pictures with the corresponding sentences: 
 

A  . 1. I mustn’t shake hands.  
 

B   . 2. I must stay at home.  
 

C   . 3. I must keep a safe distance from others. 
 

D  . 4. I mustn’t take the plane.  
 

2/ Let’s recap ! 

MUST . . INTERDICTION    

MUSTN’T . . OBLIGATION 
 
3/ Complete the sentences with MUST or MUSTN’T 

a/  I …………… touch my eyes, my nose and my mouth with unclean hands.  

b/   I …………… wash my hands regularly. 

c/  I ……………. go to crowded places. 

 

4/ Let’s organize an advertising campaign to protect everyone! 
Je vous propose d’encourager les autres à respecter les mesures barrières contre le COVID-19. 
Vous avez plusieurs possibilités pour mener cette campagne : 
- Préparez une affiche ou une brochure en anglais sur une feuille blanche : écrivez les obligations et 
les interdictions pour se protéger (n’oubliez pas d’utiliser MUST et MUSTN’T) et illustrez votre travail. 
Vous rendrez votre production lorsque ce sera possible. 
- Ou vous pouvez utiliser votre ordinateur pour préparer votre travail en anglais et m’envoyer vos 
productions via la messagerie Pronote. 
- Ou vous pouvez préparer une courte vidéo en anglais pour expliquer ce que l’on doit faire ou ne 
pas faire pour protéger les autres, et m’envoyer votre vidéo via la messagerie Pronote ! 
 
Vous pourrez aussi utiliser la messagerie Pronote pour me contacter si vous avez besoin d’aide. 

Take care ! 
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ffi E Teva, tê aha ra'oe i te hiti 'ànàvai ?

ffi 'Auë te mâuiui ê ! 'ua mutu tô'u 'âvae.

Æil Eananortere7

æ 'ua ta'ahi au i ni'a ite hu'ahu'a môhina.

@ 'o vai îa ta'â ma'ama'a i fa'aru'e i tÈina môhina i roto i te tahora pape !

ffi E parau rar rrn tà 'oe ! 'Eiaha e ha'avi'ivi'i i te 'ânâvai. *"
E pâruru rnaiüa'i ia'oe.



TP sur Habiter un espace faiblement peuplé à vocation rurale : Madagascar. 

Nom et prénom : 

Classe :      Date : 

Vous habitez avec votre père, EMILE Jean, dans un village sur le plateau de Mahafaly à Madagascar. Vos 

parents, vos voisins sont des paysans. A l’école, vos correspondants français vous demandent de leur présenter 

votre village.  A partir des documents page 226 – 227 de votre manuel Nathan, réalisez un petit journal. 

Pour vous aider, vous pourrez répondre aux questions suivantes sur une feuille de brouillon. 

a) Localisez votre village à l’aide des documents 1 et 2 (dans quel continent, océan, pays, région). 

b) A l’aide des documents 1, 3 et 6, décrivez les activités des paysans de votre village et les difficultés 

auxquelles ils font face. 

c) Racontez la vie quotidienne au village à partir des documents 3 et 5. (décrivez leur logement, comment ils se 

déplacent, leurs activités en dehors du travail de la terre).  

 

 



TP sur Habiter un espace faiblement peuplé tourné vers l’agriculture comme la 
région des Grandes Plaines aux Etats-Unis.

Votre nom et votre prénom : 

Votre classe : 

La date : 

Vous répondrez aux questions suivantes à l’aide des documents page 222 à 225.
a) Que cultive-t-on principalement dans les Grandes Plaines des Etats-Unis d’après le document sur 
les chiffres clés page 222 ?

b) Décrivez trois éléments typiques des paysages des Grandes Plaines à partir du document 3 page 
223 et du document 2 modifié ci-dessous.

c) Comment qualifier les densités de population d’après le document sur les chiffres clés page 222 et 
le document 3 page 223 ?

d) A quoi voit-on que l’agriculture est moderne et mécanisée d’après les documents 2 page 222 et 6 
page 224 et le document 8 modifié ci-dessous ?

e) A quoi les productions agricoles sont-elles destinées d’après le document 2 modifié ci-dessous et 
du document 7 page 224 ?

f) Quels changements les agriculteurs américains connaissent-ils dans leurs activités d’après le 
document 5 page 224 ?



g) Que font certains agriculteurs américains d’une partie de leurs terres d’après le document 8 page 
225 et pourquoi ?
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   Des fruits et une énigme ! 
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