
 
 

Continuité pédagogique : Lundi 04 mai au dimanche 10 mai 2020 
Classe : 3ème pluton 

Français 

À faire partie AP : 
1) Activité de la semaine : « Le journal de bord d'un(e) confiné(e) » (sujet 3) 

Tout d'abord, dresse la liste des choses positives de ce confinement. Puis à partir de cette liste, 
illustre-la avec un dessin, une caricature, une chanson, une photo, une vidéo, un poème ou une 
bande dessinée, une recette, … tu es libre ! Tu nous présenteras ta création à la rentrée si tu le 
souhaites. 

2) Lecture : lis l'extrait du magazine Tahiti Pacifique, édition spéciale n°430, que tu 
trouveras en annexe. Puis réponds aux questions suivantes. 

a) Qui est Nadina et quelle est sa situation actuelle ? 
b) Que ressent-elle en cette période de crise ? Pourquoi ? Justifie ta réponse. 
c) Peut-on la considérer comme une « héroïne de la vie quotidienne » ? Explique ta réponse. 

3) Langue : fais deux dictées dans la semaine (1 jour = 1 dictée). 
Demande à un membre de ta famille de te dicter les passages de l'article que tu as lu juste 
avant. 
Dictée 1 : écris la date et le titre « L'inquiétude de l'avenir », puis note les mots suivants dans la 
marge : bactéricide – virucide – hydroalcoolique – Cyril Camus. Le 1er passage commence au 
3e paragraphe « Depuis quelques semaines, … » et se termine à « …le gérant de la société ». 
Conseils : Pense à sauter une ligne à chaque fois, relis ta dictée, surligne tes erreurs de 
grammaire et d'orthographe, et auto-corrige-toi à l'aide du texte. 
Dictée 2 : écris la date. Dans le dernier paragraphe, le passage commence par « Avant d'entrer 
dans la maison... » et se termine à « … Et l'avenir l'inquiète. » 

Maths Voir le document ci-dessous. 

Hist-géo 

-Prendre la correction des activités d’Histoire données durant les phases précédentes, à lire 
 sur pronote pour ceux qui ont la connexion internet.  
 Les autres élèves attendront le retour en classe. 
-Effectuer l’activité sur la fiche en annexe. 

Anglais Voir le document en annexe. 

SVT 

1) Relire la leçon sur les microbes, champignons et virus 
2) A la maison, relever les « gestes barrière » à la contamination que vous respectez à 

différents moments de la journée : avant de préparer les repas, avant de manger, après 
manger, en sortant des toilettes, en rentrant à la maison après une sortie, etc. 

3) Pensez-vous pouvoir respecter tous les « gestes barrière » à votre retour au collège ? 
Justifier. 

4) Regarder les émissions de télévision suivantes : 
- Il était une fois la Vie à 13H sur France 4 tous les jours 

Continuité pédagogique sur TNTV à 14h tous les jours 
 

LV2 
Tahitien 
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PHASE 5



 

 

 

 
http://farevanaa.pf/dictionnaire.php 
 

LV2 
Espagnol 

Voir le document. 

Sc-Phys 
Faire la feuille d'exercices sur les forces (2ème partie) sur le cahier. 
La correction sera donnée la prochaine fois. Bon travail ! 

SVT 

1) Relire la leçon sur les microbes, champignons et virus 
2) A la maison, relever les « gestes barrière » à la contamination que vous respectez à différents 

moments de la journée : avant de préparer les repas, avant de manger, après manger, en 
sortant des toilettes, en rentrant à la maison après une sortie, etc. 

3) Pensez-vous pouvoir respecter tous les « gestes barrière » à votre retour au collège ? Justifier. 
4) Regarder les émissions de télévision suivantes : 

- Il était une fois la Vie à 13H sur France 4 tous les jours 
Continuité pédagogique sur TNTV à 14h tous les jours 

Technolo
gie 

Pour t’aider pour ton orientation, réponds aux questions du document ci-joint « orientation 
connaissance de soi » 

Art P 
Ed Mus 

Latin 
EPS 

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



ANNEXE FRANCAIS



SEMAINE DU 04 AU 08 MAI 2020 TRAVAIL EN 3 EME COLLEGE DE MAHINA 

IMPORTANT SI TU N’AS PAS D’IMPRIMANTE, CE N’EST PAS GRAVE ! FAIS L’EXERCICE DANS TON CAHIER EN SUIVANT TOUTES LES INDICATIONS DONNEES. ☺ 

Jour 1/Durée : environ 30 minutes 

Pour bien commencer 

Calculer l’expression 4𝑥, pour 𝑥 = 3. 

Calculer l’expression 4𝑥, pour 𝑥 = −7. 

L’objectif de la séance est de reconnaitre une fonction linéaire 

 

Exercice 1 : 

Chez un boucher, 1 kg de jambon coûte 1 700 F. 

a. Compléter ce tableau. 

Masse (en kg) 1 0,4 1,4 0,5 

Prix (en F)     

b. On note p la fonction qui, à x (en kg), associe le prix à payer (en F). 

Donner l’expression de p(x). 

Exercice 2 : Dans chaque cas, dire si la fonction est linéaire. Si oui, donner son coefficient. 

 

A présent, tu as fini ton travail. C’est très bien ! 

 

Jour 2/ Durée : environ 30 minutes 

Pour bien commencer  

Calculer l’expression 7𝑥, pour 𝑥 = 4. 

Calculer l’expression 7𝑥, pour 𝑥 = −1. 

L’objectif de la séance est de calculer l’image d’un nombre par une fonction linéaire 

Exercice 1 : f est une fonction linéaire telle que f(x) = 5x. 

1. Calculer l’image de 7 par f. 

2. Calculer l’image de -3 par f. 

 

Exercice 2 : 

g est une fonction linéaire telle que g(x) = -0,4x. 

1. Calculer l’image de 9 par g. 

2. Calculer g(-0,6). 

Tu as fini ton travail. C’est très bien ! 

 

Jour 3 : PAUSE ! ☺ 

 

Jour 4/ Durée : environ 30 minutes 

Pour bien commencer  

Calculer l’expression −5𝑥, pour 𝑥 = 1. 

Calculer l’expression −5𝑥, pour 𝑥 = −2. 

L’objectif de la séance est de calculer l’antécédent d’un nombre par une fonction linéaire 

Exemple : Soit f une fonction linéaire telle que f(x) = 6x. 

Calculons l’antécédent de 42 par la fonction f : 

Je cherche x tel que f(x) = 42 

                                6x = 42 

                                x = 42 ÷ 6 

                                x = 7 

L’antécédent de 42 par la fonction f est 7. 

Exercice 1 : Soit g la fonction linéaire tel que g(x) = -2,4x. 

Calculer l’antécédent de -8 par g. 

 

Exercice 2 : Soit h la fonction linéaire tel que h(x) = -3,5x. 

Calculer l’antécédent de -14 par h. 

 

Exercice 3 : 

Compléter ce tableau sachant que f est la fonction linéaire telle que f(x) = 1,6x. 

Antécédent 5  3,5  

Image  20  -0,4 

 

A présent, tu as fini ton travail. C’est très bien ! 

 

Jour 5/ Durée : environ 30 minutes 

L’objectif de la séance est de calculer l’image, l’antécédent d’un nombre par une fonction 

linéaire 

Ex 25 et 26 p 103 Problème 38 p 104  

 

A présent, tu as fini ton travail. C’est très bien ! 



 

 

 

HISTOIRE ----- Activité sur l’émergence du Tiers monde 

 

Doc. 2- L’émergence du Tiers monde 

 

 

Questions (Réponds dans ton cahier) 

1-Quels sont les points communs entre les pays qui forment le Tiers monde ? 

2- Dans quels continents se situent ces pays ?  

3- Comment les pays du Tiers monde font-ils entendre leur voix au niveau international ?  

4- Que réclament-ils ? Que condamnent-ils ? 

5- Qu’est-ce que le mouvement des non - alignés ?  

6- Qui sont les principaux dirigeants du mouvement des non-alignés ? 

7- Complète le tableau avec les repères qui conviennent  

 Année Pays 

Conférence de Bandung :  
 

  

Conférence de Belgrade 
 

  

 



 
3ème PLUTON  

Get into comics (manuel Teen Times P29 et 33) 
 

1er temps de travail 
 
a. Observe the comic strip and say what you can: who? where? when? what? 
b. Make hypotheses about the main character, his origins and his enemies. 

 
 
 
 
 

 
2ème temps de travail 
 
 

 



Fais une fiche de révision sur l’expression de l’obligation (il faut, devoir, être obligé) 

 

 

 Faire une fiche de révision sur le présent progressif (être en train de), pasarse el 

tiempo (passer son temps à) et soler (avoir l’habitude de).  

 

 

 Tu trouveras des exercices à faire sur mon padlet si tu as accès à internet. 

https://bit.ly/3prépa-métiers 

https://bit.ly/3prépa-métiers


DOC PHYSIQUE (1 PAGE) - EXERCICES SUR LES FORCES (SUITE)



CONNAISSANCE DE SOI 
Répondre aux questions le plus sincèrement possible. 

1 - Je fais le bilan de ma scolarité 
  

Cette année, mes résultats scolaires sont  
 

En ce qui concerne mes résultats scolaires :  
- J’en discute souvent avec mes parents.  

- Je suis heureux d’avoir de bons résultats.   

- Mes résultats sont à l’image du travail que je fournis.    

- Je ne me préoccupe pas de mes résultats scolaires.    

- Avoir des mauvaises notes me contrarie.   
 

 

Dans quelles matières ……………………………………………………………………………………….. 

..………………………………………………………………………………………………………………… 

J’ai des difficultés :  

Dans quelles matières ………………………………………………………………………………………… 

……………..…………………………………………………………………………………………………… 
 

Mes difficultés viennent de :  

 l’ambiance de la classe  

 de difficultés de compréhension  

 d’une mauvaise organisation de mon travail 

 d’un manque d’intérêt  

 d’un manque de travail  

 de problèmes personnels  

 Autre………………………………………………….. 
 

Je fais régulièrement mon travail personnel - tous les soirs :  
 

Combien de temps je consacre à mon travail personnel le soir ? ……………… et le week-end ?......................... 
 

Je me fais aider dans mon travail personnel   
 

2 - Je fais le bilan de mon orientation 
 

J’ai une idée sur les études que je souhaite poursuivre (Bac pro, CAP,  Apprentissage) : ………………………. 

J’ai une idée des secteurs ou domaines professionnels qui m’intéressent (santé, sciences, art, enseignement, 

audio-visuel, automobile, environnement, animation etc.) : ………………………………………………. 

J’ai une ou plusieurs idées de métiers qui me plaisent : ……………………………………………. 
 

- Cocher les cases qui  te semblent très important pour ta future vie professionnelle. J’aimerai vraiment : 

□ Être utile aux autres □ Réparer, contrôler, entretenir □ Exercer un métier rapidement 

□ Soigner □ Défendre les droits □ Un métier physique 

□  Être son propre « patron » □ Organiser, gérer, diriger □ M’occuper d’animaux 

□ Avoir beaucoup de temps libre □ Informer communiquer □ Travailler seul, au calme 

□ Créer, inventer ou découvrir 

quelque chose 

□ Pouvoir s'exprimer, convaincre, 

diriger 

□ Effectuer des déplacements, 

voyager 

□ Gagner beaucoup d’argent □ M’occuper d'enfants □ Enseigner, Éduquer 

□ Un métier physique □ Travailler en plein air □ Faire de la recherche 

□ M’occuper d’animaux □ Travailler à l’étranger □ Surveiller, Défendre, Secourir 

□ Travailler en groupe, en équipe □ Exercer un métier rapidement □ Faire un travail manuel 

□ Travailler dans un bureau  □ Faire du commerce □ Surveiller, Défendre, Secourir 

□ Faire de la recherche □ Enseigner, Éduquer □ Travailler seul, au calme 

□ Fabriquer, construire, installer □ Travailler au contact de la nature □ Rencontrer des gens 

□ Avoir un métier qui me passionne  □ Autre : …………………………………..………………… 

 


