
 

 
 

 

         Continuité pédagogique : Jeudi 16 avril au Mercredi 22 avril 2020 

Classe : 6e Soleil 

Français Voir le planning de travail donné dans le document d’accompagnement 

Maths Voir les activités données dans le document d’accompagnement  

Hist-géo 
 

- Pour ceux qui n’ont pas terminé : Lire le manuel p.240 à 251 - Etude de cas p.246 à 249 - 

Faire les activités - Itinéraire 1 des p. 247 et 249 

- Commencer l'étude de la Corée du Sud (manuel p.242 à 245) et répondre aux questions 

Itinéraire 1 p.243 et 245 

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 ‘Reading’ n°1, n°2 (WB p.59) 

Pour les élèves n’ayant pas leur workbook : Dans son cahier, recopier la leçon ‘Can’ (livre p.147) 

et la leçon ‘Must’ (livre p.151) et faire l’ex 10 p.151 du livre. 

Tahitien 

TE MAU MOTU NŌ PORINETIA FARĀNI 

 

En vous aidant de la carte déjà distribuée, cherchez 5 îles de la Polynésie française dont le nom 

commence par la lettre « A ». Rédigez deux phrases pour chacune d’elles, en précisant l’archipel 

dans lequel elle se trouve et sa direction par rapport à Tahiti.) 

Exemple : 

ARUTUA => E motu ’o Arutua nō te ta’amotu Tuāmotu mā. Tei to’erau-hiti’a o te rā ‘oia ia Tahiti. 

Faites de même pour les lettres « R » et « F ». 

Arts 

plastiques 

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). 
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Documents D’accompagnement 

 
- Français (1 page) 

 

- Maths (1 page) 

 

- Anglais (1 page) 

 

- Technologie (1 page) 

  

Education 
musicale 

Voir le document en ligne sur le site du collège 

Techno Voir les activités données dans le document d’accompagnement  

EPS 

Reprendre et continuer le travail sur les 3 activités 3O minutes tous les jour  ( voir les vidéos 

et explications sur le site du collège espace « EPS ») 

• Circuit renforcement musculaire 1 ; 2 et 3 :  essayer de s’améliorer en augmentant le 

niveau de difficulté. : augmenter le nombre de tours et ou augmenter la difficulté de 

l’exercice. 

• Yoga : bien se concentrer sur sa respiration et le relâchement des muscles. Améliorer sa 

posture 

• Danse :   améliorer la mémorisation de la chorégraphie et l’exécution des   gestes. 

 Soyez en rythme avec la musique 



FRANCAIS 

Mardi 14 avril EDL : les sons "est, ai et " page 302 exercices 1, 4, 5 (+facultatif 
6) 

Lecture compréhension :  
Exercice 4 page 234 : lisez le résumé du fabliau  Le vilain mire 

puis notez sur votre cahier les points communs et différences 
avec l’intrigue du Médecin malgré lui. 

 

 

Mercredi 15 avril EDL : différencier "à" et "a" page 303 exercices 9, 10, 12 
Lecture-compréhension : 

Lire le texte page 232 et répondre aux questions 1 et 2 page 233 
 

 

Jeudi 16 avril EDL : différencier "on et ont" page 304 exercices 13, 14, 16 
Lecture compréhension 

Répondre aux questions a, b, c de la rubrique « Histoire des arts » 
-étudier une mise en scène de théâtre- page 233  sur les 

accessoires et postures des comédiens 
 

 

Vendredi 17 avril EDL : différencier "son et sont" page 305 exercices 20, 24 et 25. 

Oral : avec un adulte 

Observez la mise en scène de l’acte I scène 1 dans ces deux 

vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=kMXaLDaLTjA 

https://www.youtube.com/watch?v=KrAgB70JyVo 
Expliquez à l’oral, en soignant votre vocabulaire, Quelles 

différences remarquez-vous ? (costumes, gestuelle, décors) quelle 
version de cette pièce préférez-vous et pourquoi ? 

Pour ceux qui n’ont pas internet, faites un résumé de cette scène 
(page 224-225) que vous raconterez à un adulte, puis expliquez 

dans quel décor vous imaginez que la scène se déroule et 
comment sont vêtus les personnages. 

 

 

Lecture -compréhension : nous continuons l’étude de la pièce de théâtre de Molière, Le médecin malgré lui 

en répondant aux questions sur les textes lus, mais aussi en s’intéressant au monde du théâtre : la mise en 
scène : les décors, les costumes et le jeu d’acteur. 

 
EDL : Cette semaine nous étudierons les homophones grammaticaux : Chaque jour, vous aurez trois 

exercices à faire sur différents homophones. Je vous invite à lire la leçon page 300-301 du manuel si vous 
avez des difficultés. 

 
ECHANGES AVEC LE PROFESSEUR DE FRANÇAIS : Vous pouvez vous connecter sur la page 

facebook « francais mahina » et suivre la page facebook « cours de français sixieme soleil clg de mahina » 
pour que l’on communique plus facilement, si vous avez des questions, pour vous donner des corrections.  

https://www.facebook.com/francais.mahina.1 
 

DIFFERENCIATION : Pour les élèves en PPRE si les exercices donnés en grammaire (EDL) prennent 
trop de temps, vous pouvez vous limiter à un seul exercice par jour. 
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DISTANCE LEARNING – 6e 
Continuité pédagogique pour les cours d’anglais 

Comprendre un règlement 
 
1/ Correction des activités données le 18 mars  

WB p.56 ex 1-2 

   

WB p.58 ex 1-2 

 

 

2/ Do the activity ‘Reading’ n°1, n°2 (WB p.59) 



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 ?  

 

 


