
 
 

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

 

Bonjour à tous ! 
Voici les exercices et les révisions de la phase 4 du 

22/04/2020 au 29/04/2020. 
Prenez le temps de bien lire et comprendre les 

consignes. Aménagez bien votre temps de travail : 
environ 3 h à 4 h par jour la matinée ou l’ après-midi 
pour faire les exercices demandés. Monsieur LAI et 
moi-même restons à votre disposition. Prenez soin 

de vous et bon courage ! 
 

Français 

1)Lire à voix haute et comprendre le sens de ce texte « Le chant des Sirènes »  page 92. Ensuite, à 
gauche au bas de la page 92, vous trouverez trois mots de vocabulaire à recopier dans le cahier de 
français (les mots de vocabulaire en rouge et les définitions en bleu ou noir) en s’ appliquant.  
2)Compréhension de texte : Faire les exercices page 93 n° 1, 2, 3, 4, 5, 6  en titre « Etudier l’ attitude du 
héros face à la tentation sur le cahier de français ».  
3)Travail d’ écriture : N’ oubliez pas de faire le bilan de la et Imaginer la réponses d’ Ulysse aux sirènes 
de la page 93 toujours sur une feuille simple ou double. N’oubliez pas de mettre votre nom, prénom, 
classe et la date. 
3)Conjugaison : 
Exercices page 318 n° 1, 2, 3, 4, 5,6. 
Essayer de faire les exercices de conjugaison sans l’ aide du livre et ni de l’ aide d’ une personne. Bien 
réfléchir avant de conjuguer (exercices au futur simple déjà fait en classe donc vous devez savoir la 
terminaison des verbes à conjuguer. Ensuite, une fois terminée, s’ auto-corriger en stylo rouge 
(exercices à faire sur le cahier de français). 

Hist-géo Finir l'étude des littoraux avec la Corée puis  compléter le tableau 1 p.250. 

Anglais 
Workbook p. 67-68 : LIRE ET COMPRENDRE et ÉCRIRE  
Apprendre / Réviser le vocabulaire :  
“Parts of the body” p. 134, “My clothes” p. 135 et “My home” p.137. 

LV2Tahiti
en 

Fa’a’ohipara’a/Exercices : 
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 (tenir compte des 
ponctuations). 
Mea repo roa te fenua ‘e te miti ! 
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 les mots de vocabulaire ci-dessous : 
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-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. 
 

Maths 

Jour 1/Durée : environ 30 minutes     
L’objectif de la séance est de revoir l’écriture décimale d’un nombre.    
Exercices n°81, 83, 84 et 86 p.20 à faire.  La correction de ces exercices est à la page 258. 
Jour 2/Durée : environ 30 minutes     
L’objectif de la séance est de revoir les opérations sur les nombres décimaux.                             
Exercices n°76, 77, 79 et 80 p.38 à faire.  La correction de ces exercices est à la page 258. 
Jour 3/Durée : environ 30 minutes     
L’objectif de la séance est de revoir les bases de géométrie.     
Exercices n°59, 60, 61 p.190 à faire.  La correction de ces exercices est à la page 266. 
Jour 4/Durée : environ 30 minutes  
L’objectif de la séance est de revoir les figures usuelles.                                 
Exercices n°73, 74 et 75 p.208 à faire.   La correction de ces exercices est à la page 267. 
 

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 

Résulta
ts 
observ
és 

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). 
--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. 
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Le nouveau sujet en Arts Plastiques et l’explication pour envoyer les photos de vos travaux  
sont sur le site du collège, rubrique « Arts Plastiques » 
Consulter le site internet du collège. www.collegedemahina.pf 
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