
Continuité pédagogique : Jeudi 23 avril au Mercredi 29 avril 2020
Classe : 6 Mercure

Français

Corrige soigneusement les exercices de la phase 3, voir document joint.
Lecture   : poème p 178,  répondre aux questions 1 à 5, obligatoire + (6 et bilan,facultatif.)
               recopie ce poème ( fais très attention à l’orthographe et à la mise en page)
               illustre-le si tu veux.
Conjugaison   : le présent de l’indicatif, exercices 1,2,3,p 312 en t’aidant de la leçon.

Maths Voir document joint

Hist-géo
Travailler sur le TP à l’aide des activités réalisées précédemment sur « Habiter les Grandes Plaines des Etats-
Unis » et « Habiter le plateau de Mahafaly à Madagascar », ainsi que du manuel page 230-231 et des 
documents fournis en plus.

Anglais

Pour les élèves ayant accès à internet     : 
- Voir le document joint ‘DISTANCE LEARNING – 6e’, il vous est possible de choisir 4 jours dans la 
semaine et faire une activité par jour (une activité ou un jeu dure environ 10 à 20 minutes).
- Pour encourager les élèves à communiquer en anglais, une visioconférence / audioconférence d’une 
durée d’une demi-heure se tiendra ce vendredi 24 avril à 14h. Le lien pour y accéder vous sera envoyé 
via la messagerie Pronote une demi-heure avant le début.  Les élèves pourront désactiver la fonction 
webcam s’ils le souhaitent. Le dispositif est simple à utiliser et ne nécessite aucune installation, un 
tutoriel vous sera transmis aujourd’hui, mercredi 22/04. 
Pour les élèves ne disposant pas d’internet     : 
1/ Sur votre cahier d’anglais, écrivez la date en anglais, le titre : Likes and Dislikes er recopier la leçon ci-
dessous :
Pour parler des activités que l’on aime faire ou que l’on n’aime pas faire, on utilise V-ing (le nom verbal) 
après les verbes de goût 
→ S + V de goût + V-ing
     He  loves    reading
2/ Faites une phrase en anglais pour parler des activités que vous aimez, adorez, n’aimez pas et détestez
faire. N’oubliez pas d’utiliser V-ing après les verbes de goût, ‘and’, et ‘but’.

LV2Tahiti
en

Voir le document joint

SVT

La germination des graines
1. Je mets des graines à germer dans différentes conditions.

--J’utilise des graines soit de lentille, soit de tomate, de 
papaye, de concombre ou autre…
--Je prépare 4 expériences (dessinée ci-contre) que je place 

dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.
Tableau des résultats des expériences     :

Dessin des 
expériences

Expérience n°1 Expérience n°2  Expérience n°3  Expérience n°4  

Conditions 
expérimentales

Coton humide
Température 
ambiante

Coton sec
Température 
ambiante

Coton humide
Dans le frigo

Coton sec
Dans le frigo

Résultats
observés

Jour 2

Jour 4

2. J’observe les résultats (durant 15 à 20 jours)
--Je recopie le tableau ci-dessus dans mon cahier partie travaux pratiques. 
(Prévoir 6 à 10 lignes supplémentaires pour les résultats).
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--Je le complète tous les deux jours en indiquant les résultats observés. 
            S’il ne se passe rien, j’écris « rien » dans le tableau.
            Sinon, je mesure les jeunes plants et j’écris leur taille en centimètre (par exemple : 0,5cm).

3. Dessin de la croissance de la graine de l’expérience (sur une page entière, en face du tableau).

--Utiliser la page en format paysage (mettre la marge vers le bas).
--Complètement à gauche, sur la marge, dessine la graine. 
--Tous les 2 jours, il faudra ajouter le dessin de la graine qui pousse en mettant bien la graine sur 
la marge et en respectant les dimensions mesurées dans le tableau. 
--Indique, en dessous de chaque dessin, le numéro du jour correspondant.

TECHNO
Surf Pas de devoirs.

Art Plas.
Ed Mus

EPS
Consulter le site internet du collège. www.collegedemahina.pf

Correction des devoirs de français de la phase 3

Lecture     : « Le secret », René de Obaldia, p 175

7. Sur le chemin près du bois (v. 1), le poète a trouvé : Une coquille de noix, Une sauterelle en or et Un arc-
en-ciel qu’était mort (v. 3-5).

8. a. Les vers de la première strophe comptent 7 syllabes chacun, il s’agit d’heptasyllabes.

b. Le poète a utilisé une tournure de phrase incorrecte au vers 5 , il écrit qu’était mort au lieu de qui était 
mort. C’est un niveau de langue familier et oral afin que le vers compte sept syllabes comme les vers 
précédents, sinon il en aurait compté huit : Un/arc/-en/-ciel/qui/é/tait/mort.

9. a et b. Le poème bascule dans le rêve à partir du vers 5 : Un arc-en-ciel qu’était mort puisqu’un arc-en-
ciel ne peut être ni vivant ni mort. Les autres éléments qui mêlent réalité et rêve sont au vers 7 : Dans ma 
main je les ai pris : il est impossible de se saisir d’un arc-en-ciel, et aux vers 16-17 : Il m’a dit sans aboyer / 
« Cette nuit, tu vas rêver » puisqu’il est impossible pour un chien de parler.

c. Le poème laisse deviner que la coquille de noix s’est transformée en navire, la sauterelle dont il est 
question au vers 23 est la même que celle du vers 4 et l’arc-en-ciel mort en élément maritime sur lequel le 
navire vogue.

http://www.collegedemahina.pf/


 

 

 



Documents sur « Habiter les espaces agricoles et leurs évolutions » 

 

  

 
 

 



TP sur les « Habiter les espaces agricoles faiblement peuplés et leurs évolutions ». 

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

Votre classe : ………………………… la date : ……………………….. 
 

1 : A partir des activités réalisées sur « Habiter les Grandes Plaines des Etats-Unis » et sur « Habiter le 

plateau de Mahafaly à Madagascar », vous allez remplir le tableau avec les propositions ci-dessous. 

Attention, vous n’aurez le droit d’utiliser qu’une seule réponse par case. 

Les activités : de nombreux commerces ; une agriculture productiviste et commerciale ; des activités peu variées 

; une agriculture vivrière ; produire pour soi ; produire pour les autres ; une agriculture intensive ; une 

agriculture extensive ; une agriculture mécanisée et moderne ; une agriculture traditionnelle. 

Se loger : dans des huttes en paille ; de fortes densités de population ; des paysages monotones ; dans de petits 

villages propres et bien équipés ; dans des immeubles ; dans des grandes fermes entourées de champs ; de 

faibles densités ; dans des villages sans électricité ni eau courante. 

Se déplacer : une bonne connexion au monde grâce à Internet ; en bus et en voitures ; sur un réseau routier 

insuffisant ; sur des pistes ; en charrettes ; petits trajets ; longs trajets pour aller en ville ; des difficultés pour se 

déplacer. 

 

 

 

 

 

 

Les 

agriculteurs 

Le lieu Les activités Se loger Se déplacer 

 

 

Les Grandes 
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Unis 
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Mahafaly à 
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2 : Quelle forme d’agriculture est pratiquée dans les Grandes Plaines américaines d’après la carte du 

manuel page 230-231 ? Citez une autre région du monde où l’on pratique beaucoup cette forme 

d’agriculture. La région des Grandes Plaines fait-elle partie d’un pays développé (riche) ou d’un pays en 

développement (pauvre) ? 

3 : Quelle forme d’agriculture est pratiquée à sur le plateau de Mahafaly à Madagascar ? Citez une autre 

région du monde où l’on pratique beaucoup cette forme d’agriculture. Le plateau de Mahafaly fait-il 

partie d’un pays développé (riche) ou d’un pays en développement (pauvre) ? 

4 : A l’aide des exercices précédents, choisissez ci-dessous les deux hypothèses qui te semblent le mieux 

convenir pour compléter les deux phrases suivantes. 

Première phrase : D’une manière générale, habiter un espace agricole faiblement peuplé dans un pays développé 

comme les Etats-Unis, c’est plutôt : 

 -……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 -……………………………………………………………………….. 



……………………………………………………………………………… 
Deuxième phrase : D’une manière générale, habiter un espace agricole faiblement peuplé dans un pays en 

développement comme Madagascar, c’est plutôt : 

 -……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

 -……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 
Voici les hypothèses proposées. Choisissez-en deux pour compléter les phrases précédentes. 

 -loger sur son lieu de travail dans une ferme entourée de champs cultivés 

 -toujours avoir de très bonnes conditions de vie 

 -travailler pour nourrir sa famille, pratiquer une agriculture vivrière 

 -vivre dans un espace fortement peuplé 

 -souffrir de l’isolement, des problèmes de déplacement, jusqu’à quitter ces espaces 

 -travailler pour vendre, pratiquer une agriculture intensive, très connectée au reste du monde 

 
Questions sur le document 1. 

a) A quel continent fait référence ce document ? 

b) Donnez deux raisons qui expliquent l’attrait des campagnes pour certains habitants. 

c) Qui arrive principalement dans ces espaces ruraux ? 

d) Que sont-ils obligés de faire pour travailler ? 

e) Que voit-on alors apparaître près des vieux villages ? 

 

Questions sur le document 2. 

a) Comment a évolué la population de ce village agricole français entre 1901 et 2012 ? Justifiez votre réponse 

en donnant des chiffres à l’aide du document 2B. 

b) D’après le document 2A, qu’est-ce qui explique cette évolution ? 

c) Quelle est la conséquence sur la population de cette évolution selon le document 2C ? 

 

Questions sur le document 3 

a) A quel pays ce document fait-il référence ? 

b) Quel métier surtout les villageois de Norangpur exercent-ils ? 

c) Où vont s’installer de nombreux paysans indiens ? Pourquoi d’après vous ? 

d) Où sont-ils obligés de vivre alors ? 

 



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

Parler des goûts de quelqu’un 
 

1/ Correction des activités données le 16 avril 
Ecouter et comprendre - workbook p.67 

  
 
2/ Practise online! 
Je vous propose des jeux en ligne. Cliquez sur les liens internet ou copier le lien et collez-le dans la barre 
d’adresse dans une nouvelle fenêtre. Lorsque vous aurez terminé le jeu, écrivez la date en anglais sur 
votre cahier d’anglais, le nom du jeu et votre score final. 

WORD2WORD : https://cutt.ly/nyeqj2k    
Eclatez les bulles en cliquant sur les mots affichés pour les remettre dans le bon ordre et produire une 

phrase correcte ! 

Coup de pouce à recopier dans le cahier : LIKES AND DISLIKES 

** Pour parler des activités que l’on aime faire ou que l’on n’aime pas faire, on utilise V-ing (le nom verbal) 

après les verbes de goût  

→ S + V de goût + V-ing 

     I don’t mind washing the dishes 

    He  loves  reading 

** Les locutions adverbiales comme ‘very much’ ou ‘a lot’ se placent en fin de phrase. 

Jeopardy Quiz Show : https://cutt.ly/FyewyxO  

- Choisissez le nombre d’équipes : vous pouvez jouer avec un ou plusieurs membres de votre famille, 

dans ce cas, sur le même jeu, il faudra jouer chacun à son tour à chaque question ; vous pouvez aussi 

jouer seul (1 équipe). 

- Cliquez sur votre équipe pour choisir votre personnage, puis cliquez ‘next’. 

- Continuez de cliquer pour que les catégories s’installent. 

- La première équipe qui commence est choisie au hasard. 

- Cliquez sur le nombre de points que vous voulez jouer puis choisissez votre réponse et cliquez sur ‘next’. 

- Pour la question finale (‘final category’) il faudra miser un nombre de points avant de répondre à la 

question – vous noterez votre mise sur votre cahier par exemple. Après avoir répondu, on vous 

demandera combien vous avez parié (‘How much did you wager ?’), vous devrez saisir votre mise. 

Have fun ! 

 

3/ Production écrite : Sur votre cahier d’anglais, écrivez la date en anglais, le titre : Likes and Dislikes, et 
faites une phrase en anglais pour parler des activités que vous aimez, adorez, n’aimez pas et détestez 
faire. N’oubliez pas d’utiliser V-ing après les verbes de goût, ‘and’, et ‘but’. 

/!\  N’oubliez pas la visioconférence, le vendredi 24 avril à 14h. 

https://cutt.ly/nyeqj2k
https://cutt.ly/FyewyxO


TAHITIEN : Fa’a’ohipara’a/Exercices de la Phase 4 du 
22/04 au 28/04/2020

TE VI’IVI’I O TE TAHATAI ‘E TE TAIROTO/LES PLAGES ET 
LES LAGONS POLLUES :

1)A tai’o i te tai’ora’a /Lire le texte à voix haute : Te 
vi’ivi’i/La pollution

Mea repo roa te fenua ‘e te mlti !

Na vai i ha’avi’ivi’i i te tahatai ‘e te tairoto ?

Na te ta’ata i fa’aru’e i te mau pehu i te pae tahatai ‘e i 
roto i te tairoto : te vai ra te mau punu, te mohina, te 
mau pu’ohu huru rau, te huira père’o’o ‘e te vai atu ra.

2)Te mau heura’a ta’o/Les mots de vocabulaire : relier

-ha’avi’ivi’i o  o la plage

-te mau pehu o o les paquets

-te mau mohina o o le lagon

-te tairoto o o polluer

-te tahatai o o la mer

-te mau pu’ohu o o les bouteilles

-te miti o o les détritus

3)Papa’i /Ecriture : Copier une fois le dialogue dans le 
cahier de tahitien en tenant compte des ponctuations.
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