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                        continuité pédagogique : Jeudi 16 avril au Mercredi 22 avril 2020
Classe : 6 Mercure

Français

     
   1,    Corriger les devoirs des phases 1 et 2, voir documents joints
2, Apprendre par cœur le poème p173 et le réciter à quelqu’un (si possible)
3. Lecture : Le secret, p 175, questions obligatoires : 7 et 8 + question.non obligatoire 
(=facultative) 9 p 174
Orthographe : recopie le poème p 175 et fais bien attention à te relire soigneusement.

Maths
Voir document joint

Hist-géo Voir document joint

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/

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

- Faire l’activité ‘Ecouter et comprendre’ p.67 du workbook, vous trouverez la piste audio 
mp3 dans la messagerie Pronote.

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.

LV2Tahi
tien

 Dans le dialogue " Maui Teva et Hina " transmis la semaine dernière : Exercice à faire : 
1)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 (en miette)- paraparau (discuter) - 
'amu'amu(grignoter) - reporepo (sale) : Niu ha'a + tumu + toro et soulignez Niu ha'a + Tumu + 
Toro. 

Technol
ogie

Voir document joint

Arts plas Voir le programme mis directement sur le site du collège

Educ.
musicale

Voir le programme mis directement sur le site du collège

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   : m :
 «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.

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


          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).

EPS Voir le programme mis directement sur le site du collège

Section
surf

Reprendre la PPG des jours 1,3 et 5 en visant les niveaux intermédiaires et avancés si possible.
Pour les jours 2 et 4, séance de Yoga orientée pour le Surf que je vous ai préparée avec l’aide de 
Mme BLASQUEZ et à regarder avant de l’exécuter (13’):
https://vimeo.com/407380585
Attention : à chaque mouvement correspond une inspiration ou une expiration et veillez à 
l’alignement dans les postures (en gros soyez moins raides et bloqués du dos et de la nuque que 
moi! ;-))

2 petits quizz connaissances pour se détendre :
https://www.lequipe.fr/-/Quiz/surf-quiz-connaissez-vous-bien-teahupoo/2526
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Quiz-testez-vos-connaissances-en-
surf/1125771

https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Quiz-testez-vos-connaissances-en-surf/1125771
https://www.lequipe.fr/Adrenaline/Surf/Actualites/Quiz-testez-vos-connaissances-en-surf/1125771
https://www.lequipe.fr/-/Quiz/surf-quiz-connaissez-vous-bien-teahupoo/2526
https://vimeo.com/407380585


Correction des devoirs de   français   donnés en phase 1, le 17 mars 2020
Atelier langue et lecture   p. 214     :   Les fonctions des animaux dans les fables
Tu as fait tes devoirs, bravo ! Maintenant corrige ton travail, sois très attentif-ve et n’oublie pas que la 
correction est indispensable pour que tu progresses et ne refasses pas toujours les mêmes erreurs. Lectu  re
11. Le renard : la ruse ; Le pigeon : la naïveté ; Le lion : la puissance, le pouvoir ; Le serpent : le vice, le mal ;
Le chien : la fidélité.Vocabulaire
12. – Malin comme un singe ; – Muet comme une carpe ; – Myope comme une taupe ;
– Fier comme un paon ; – Gai comme un pinson ; – Bavard comme une pie.
13. a. franc : hypocrite ; intelligent : idiot ; dupe : clairvoyant ; modeste :orgueilleux ; généreux :égoïste.
b. Propositions de correction : 
Le renard apparaît comme un animal particulièrement hypocrite dans les fables.
Le corbeau de la fable brille par son orgueil.
Le bouc ne se montre pas vraiment clairvoyant.Grammaire
14. 

phrase Classe de l’expansion du nom Nom ou groupe nominal 

1  -espiègle : adjectif qualificatif
– des hommes : groupe nominal
précédé de la préposition de

– renard
– les défauts

2 – noire : adjectif qualificatif
– beaux : adjectif qualificatif

– une colère
– jambons

3 – célèbre et grec : deux adjectifs
qualificatifs

– fabuliste

15. a. Propositions de correction , attention aux accords en gras .
1. Le fabuliste de l’Antiquité:GN                   3 Les ruses habiles   du renard.
2. Les histoires des fabulistes:GN                                  adj.qual.    GN
     Les histoires imaginaires:adj.qual.        4. La morale amusant  e des fable  s.
                                                                                          Adj.qual      GN   
b.Propositions de correction :
1, Le fabuliste de l’Antiquité est Esope.
2, Les histoires imaginaires des fabulistes étaient destinées aux enfants.
3. Le corbeau tombe dans les ruses habiles du renard.
4, Les enfants apprennent la morale amusante des fables.

Correction des devoirs donnés en phase2, du 6 au 15 avril

Grammaire : ex 10 à 13 p 253 L’exercice 10 est en plus, mais je sais que certain-e-s l’ont fait ! 

Lecture     :   A  Aurore  , p 173
4. Les trois adjectifs qualificatifs utilisés pour caractériser la nature dans la deuxième strophe sont :
belle (v. 5), bonne (v. 6) et juste (v. 7). La nature est présentée comme un idéal de beauté,de 
bonté, et de justice.
5. La poétesse nous invite à prendre conscience des bienfaits de la nature et à l’aimer.
6. Le poème compte trois strophes ayant chacune quatre vers (quatrains).
7. a. Les mots répétés dans le poème sont Tout ce qu’ et Elle, ainsi que les rimes, qui sont
répétées dans les trois strophes : voit, aime,croit et même.
b. Ces répétitions créent un rythme entêtant et insistent sur le caractère idéal de la nature
Orthographe :

Tu relis très très attentivement ce poème (p173) que tu as recopié. Tu vérifies notamment les 
accords : ex : elle est et les consonnes doubles : ex : belle.



 

 



TP sur Habiter le plateau de Mahafaly (Madagascar) 

Votre nom et votre prénom : ………………………………………………………. 

Votre Classe : ……………………. La date : …………………… 

 

a) Où se trouve le plateau de Mahafaly d’après la carte en médaillon et le document 2 page 226 ? (Continent, 

pays, où dans le pays) 

 

b) Le plateau de Mahafaly est-il un espace très peuplé ou pas d’après le document sur les chiffres clés page 

226 ? Justifiez votre réponse en donnant des chiffres. 

 

c) Toujours à partir du document sur le chiffres clés, du document 3 page 227 et de l’extrait vidéo, le plateau de 

Mahafaly est-il un espace riche ou pauvre ? Justifiez votre réponse en donnant des chiffres et de exemples. 

 

d) Montrez, à l’aide des documents 2, 3 et 5 page 226-227, que le plateau de Mahafaly est une région isolée, 

c’est-à-dire peu ouvert sur l’extérieur. Pour cela, vous décrirez l’état des routes, le relief et les moyens utilisés 

par les habitants pour se déplacer. 

 

e) D’après les documents 1, 5 et 6 page 226-227, que cultivent les habitants du plateau de Mahafaly ? Quels 

outils utilisent-ils pour travailler la terre ? Pratiquent-ils l’élevage ? A qui sont destinées leurs récoltes ? 

 

f) D’après le document 1 page 226 et du même extrait vidéo, quelle est la grande crainte d’Emile ? 

 

g) Quelles sont les causes de la désertification d’après le document 4 page 227 ? 

 

h) Que font les habitants de Mahafaly pour échapper à cette situation d’après le document 4 toujours ? 

  



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

Parler des goûts de quelqu’un 
 
1/ Correction des activités données le 18 mars  
 
Le présent simple - WB p.65 ex 1-2 
 

   
 

 
 

Dire ce que quelqu’un aime ou n’aime pas faire - WB p.66 ex 3 

 
 

2/ Faire l’activité ‘Ecouter et comprendre’ p.67 du workbook, vous trouverez la piste audio mp3 

dans la messagerie Pronote. 
 

 



AAAcccaaadddééémmmiiieee   dddeee   
VVVeeerrrsssaaaiii lll llleeesss  

FFFIIICCCHHHEEE   DDD’’’AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEESSS      
Technologie au collège  

NOM : Prénom : Page 1/1 

Classe : 6ème L’ENERGIE DANS LE FONCTIONNEMENT D’UN OBJET  

Révision Energie 

 
L'énergie au 21ème siècle 

Après l’ère du charbon, énergie utilisée jusque dans les années 50 de façon massive dans 

l’industrie, les transports et pour le chauffage, nous sommes aujourd’hui dans l’ère du pétrole 
et de l'électricité.  

L’électricité que nous utilisons tous les jours est invisible. Le courant électrique, qui circule dans 

des câbles, est en fait un déplacement d’électrons.  

Observe l’affiche et réponds aux questions sur ton cahier: 

  

AAAcccaaadddééémmmiiieee   dddeee   
VVVeeerrrsssaaaiii lll llleeesss  

FFFIIICCCHHHEEE   DDD’’’AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEESSS      
Technologie au collège  

NOM : Prénom : Page 1/1 

Classe : 6ème L’ENERGIE DANS LE FONCTIONNEMENT D’UN OBJET  

Révision Energie 

 
 

1) Sur le poster, quelles sont les utilisations de l’électricité que tu vois ? 

2) Il y a peut-être d’autres utilisations que tu ne vois pas mais que tu peux 
deviner ? Dans quels bâtiments ?  

3) Sur le poster, quelles sont les utilisations du pétrole que tu vois ?  

4) Sur cette image, quels moyens sont utilisés pour produire l’électricité de 
manière renouvelable ?  

5) Sur cette image, quels moyens sont utilisés pour produire l’électricité de 
manière non-renouvelable ?  

6) Quelles sont les centrales qui peuvent produire de l’électricité en continu, 
c’est-à-dire toute la journée, toute l’année, en toute saison ?  

7) Quelles sont les centrales qui ne peuvent pas produire de l’électricité en 
continu ? Expliquer  

8) Comment l’électricité produite arrive-t-elle vers les maisons, les usines et les 
bureaux ?  

9) On voit  une fumée blanche qui sort de la centrale nucléaire, expliquer d'où 
elle vient ? Est-elle toxique ?  
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