
 
 

 
 

Continuité pédagogique :  16 avril au Mercredi 22 avril 2020 

Classe : 6 SATURNE 

Bonjour à tous !  
Voici donc les exercices et les révisions transmis par vos 

professeur(e)s. Nous vous souhaitons du courage ! Prenez soin de 
vous et bon confinement à vous et vos proches ! Passez une bonne 

semaine de continuité pédagogique ! 

Français 

Conjugaison : exercices page 317 n° 1 à 6 
conjuguez les verbes à l’ imparfait de l’ indicatif 
et page 322 au passé-simple de l’ indicatif n° 6 
à 11 à faire sur une feuille simple.  
S’ autocorriger (en stylo rouge). 
Travail d’ écriture : Copiez sur une feuille 
simple page 87 Le long voyage d’ Ulysse : la 
partie Les aventures d’ Ulysse en soulignant les 
mots en gras. Dans le dictionnaire, cherchez la 
définition des mots suivants : « les dangers » - 
« le cyclope » - « les sirènes ». 
Lire à voix haute « Les aventures d’ Ulysse » en 
tenant compte des ponctuations. 

Maths 
Vous trouverez les exercices ci-dessous en 
annexe. 

Techno-
logie 

 

Exercices pour deux semaines : 
C'est donc une fiche pour deux semaines.  
Je vérifierai le travail au retour au collège. 
 Il faudra donc apporter le cahier et la  
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maquette au collège. Voir exercices en annexe  
ci-dessous. 

Anglais 
 

UNIT 3 Lesson 3 
Dans le workbook, faire les exercices des pages 
65 et 66. 

LV2Tahit
ien 

Dans le dialogue Maui, Teva et Hina transmis la 
semaine dernière :  
1)Donnez un titre au dialogue en tahitien. 
2)Donnez la signification de chaque 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 
(grouve verbale+sujet+complément) et 
soulignez Niu ha’a + Tumu + Toro.  

Arts 
plast. 

Pour la semaine du 16 au 22 avril : réalisez un 
« transformers », la fiche est consultable sur le 
site du collège, dans l’ espace dédié aux arts 
plastiques. 

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). 

HIST-
GEO 

Vous restez sur le même thème mais vous 
étudiez un autre cas La Corée du Sud . Lire le 
manuel p.242 à 245 et répondez aux questions 
Itinéraire 1 p. 243 et 245. 



 

 



Je trace le plan de ma maison 
Le travail est à faire dans le cahier de Technologie (à petits carreaux). 
 

Je prépare mon travail dans le cahier : 

- Je fais le croquis du plan de ma maison (vu du dessus) en moins de 2 minutes.  

Ce croquis va juste m’aider à mettre des repères. 

- Je trace un tableau à 4 colonnes (et autan de lignes que de mesures) Puis je complète la 

première ligne du tableau (comme ci-dessous) 
 

Je prends les dimensions de ma maison : 

- Je mesure le premier mur extérieur sans oublier de mettre des repères sur mon 

croquis pour me souvenir de ce que j’ai mesuré. Je complète le tableau. 

- Je mesure ensuite toutes les façades, portes, fenêtres, puis chaque pièce en 

complétant le tableau au fur et à mesure. 

- Je fais les calculs nécessaires pour compléter la dernière colonne du cahier. 
 

Je réalise le plan de ma maison à l’échelle 1/100. 

- Je dessine l’échelle : 

Je trace un trait de 1cm puis j’écris 1mètre au-dessus du trait 

- Je dessine le plan de ma maison en traçant tous les traits à la règle. Je commence par 

l’extérieur et je finis par les pièces. Ensuite, je trace les portes en bleu et les 

fenêtres en rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je construis la maquette de ma maison en suivant mon plan 
 

J’utilise uniquement du matériel de récupération. 
 

Je trace le plan de ma maison dans le carton  

      Je multiplie les dimensions du plan par 2 ou 3 pour que ma maquette ne 

soit pas trop petite. 
 

Je fais les cloisons en carton puis je les colle sur les cloisons que j’ai tracées, 

au fond du carton, afin de respecter l’échelle. 
 

Je découpe les portes sur 3 cotés afin qu’elles puissent s’ouvrir. Puis je 

découpe ou dessine les fenêtres. Je fais les meubles en papier. 

Chercher des 

matériaux de 

récupération 

pour la 

semaine n° 2 

(Carton, boite à 

chaussure…) 

 


