
 
 

Continuité pédagogique : Lundi 11 mai au dimanche 17 mai 2020 

PHASE 6  Classe : 3 PLUTON 

Français 

À faire partie AP : 
1) Activité d'écriture : le journal de bord d'un(e) confiné(e) 

Tu feras les deux sujets, à toi de répartir ton travail sur la semaine. 
Sujet 1 : comment résumerais-tu ton confinement en seulement 3 mots ? Justifie tes choix. 
Sujet 2 : raconte le moment le plus marquant de cette période de confinement. 

2) Lecture d'image : voir le document en annexe. 
3) Langue : 

1. Réécriture : 

a) Réécrivez ce texte en remplaçant les petits hommes par le petit homme et faites 

toutes les modifications nécessaires. 
 
« Elle vit les petits hommes et fut effrayée. Mais ils se montrèrent fort aimables et 

lui demandèrent son nom. » 

 

b) Transposez ce texte au présent de l’indicatif. 
 
C’était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de 

madame pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées. 
 

Maths Voir le document. 

Hist-géo 

I-Recopier la correction de l’activité de la Phase 5 
L’émergence du Tiers monde 
1- Les points communs entre les pays qui forment le Tiers monde sont le fait que ce sont des pays 

qui ont obtenu leur indépendance et qui ont un faible niveau de développement.  

2- Ces pays se situent en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. 

3- Les pays du Tiers monde font entendre leur voix en organisant des conférences internationales 

comme celle de Bandung en 1955 et celle de Belgrade en 1961. 

4- Ils réclament des mesures en faveur du développement. Ils condamnent la domination 

coloniale. 

5- Le mouvement des non-alignés est formé par les pays devenus indépendants qui ne veulent 

appartenir ni au bloc de l’Est, ni au bloc de l’Ouest. 

6- Les principaux dirigeants de ce mouvement sont : Nehru (Inde), Nkrumah (Ghana), Nasser 

(Egypte), Sukarno (Indonésie), Tito (Yougoslavie). 

7- Conférence de Bandung ----- 1955 -----Indonésie 

Conférence de Belgrade ----- 1961 ----- Yougoslavie  

II-Effectuer l’activité sur Pouvanaa a OOPA à rendre le 20 mai (Document en annexe) 
 

Anglais Voir le document en annexe 
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LV2 Tahitien 

 
 

 

 

LV2 Espagnol 

Fais les mots mêlés (sopa de letras) puis regarde la vidéo sur le flamenco si c’est possible.  
Lis le texte et souligne l’art qui est décrit dans ce document et le vocabulaire qui permet de définir 
cet art.  
Réponds à la question suivante : ¿Cuándo y dónde nace el flamenco ?  
(Où et quand est né le flamenco ?) 

Sc-Phys 
Après avoir fait les exercices déjà donnés sur les forces : lire la correction fournie, 
corriger le travail fait ou recopier la correction. 

SVT Corrigé phase 5  



 

1)  Rappels : Les micro-organismes que nous avons étudiés sont : les bactéries, les champignons et 
les virus qui peuvent donner des maladies si on est contaminé. Il faut respecter les règles d’hygiène 
pour limiter la contamination : se doucher, se brosser les dents, se laver les mains, laver le linge 
sale, laver la vaisselle sale, etc.  
2)  A la maison, les gestes barrière que je dois respecter sont : me laver les mains avant de préparer 
les repas, avant de passer à table, après les repas, bien me laver les mains après être passé aux 
toilettes, se moucher ou éternuer dans un mouchoir jetable.  
3)  Pour respecter les gestes « barrière » au collège, il va falloir : me laver les mains avant d’entrer 
au collège, garder mes distances avec mes camarades, ne pas prêter ni emprunter de matériel 
(crayons, stylos, règle, etc), me laver les mains en sortant des toilettes et avant la cantine, tousser 
ou éternuer dans le coude ou dans un mouchoir jetable, si possible porter un masque de protection 
qui couvre mon nez et ma bouche. 

Technologie 
-Rechercher sur le livret onisep 3ème en répondant aux questions du document en annexe : 
« orientation ». 

Art P/Ed Mus 
Latin/EPS 

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

http://www.collegedemahina.pf/


ANNEXE FRANCAIS 

1. Pourquoi peut-on dire que cette image est narrative1 ? 

2. Quelles sont tes impressions sur ce tableau ? Justifie.

3. Quel est l'élément central du tableau ? Pourquoi ? 

4. Où et quand la scène représentée se déroule-t-elle ? Justifie. 

5. a) Décris l'attitude, les vêtements et l'expression du visage de la jeune fille. 

b) Que peux-tu en déduire du caractère et de l'état d'esprit2 de la jeune fille à ce moment 
précis ?

1 Qui raconte un événement. 
2 Sa mentalité. 

Norman Rockwell, 
L'oeil au beurre noir (1953), 
huile sur toile (86 x 76 cm), 
The Wadsworth Atheneum,
Hartford, Etats-Unis. 

Consigne : 
Observe attentivement l'image et
réponds aux questions. 

      Tu peux trouver en bas de la page quelques mots
de vocabulaire pour t'aider à comprendre

les questions.  



SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 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 

L’objectif de la séance est de revoir quelques 
notions simples d’algorithmique 

Sur ton cahier, trace un repère (O,x,y). Puis dessine 
le dessin que va tracer le lutin. « Avancer de 60 » tu 
avanceras de 60 millimètres. 

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

Jour 2/ Durée : environ 30 minutes 

L’objectif de la séance est de représenter 
graphiquement une fonction linéaire 

 

Dans un repère, la représentation graphique de la 
fonction linéaire 𝑥 ↦ 𝒂𝑥 est la droite constituée de 
tous les points de coordonnées (𝑥; 𝒂𝑥). 

• Cette droite passe par l’origine O du repère 
et par le point A de coordonnées (1; 𝒂). 

• Le nombre 𝒂 est le coefficient directeur de 
la droite (OA). 

Exercice 1 : 

 
Exercice 2 : 

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

Jour 3 : PAUSE ! ☺ 

Jour 4/ Durée : environ 30 minutes 

L’objectif de la séance est de modéliser un 
problème à l’aide d’une fonction linéaire 

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

Jour 5/ Durée : environ 30 minutes 

L’objectif de la séance est de modéliser un 
problème à l’aide d’une fonction linéaire 

On a représenté le coût de l’électricité (hors 
abonnement), en €, en fonction de la 
consommation en kWh (kilowattheure). 

 
a. Lire sur le graphique le coût d’une 

consommation de 100 kWh. 
b. On note p(x) le coût en €, de x kWh. Donner 

l’expression de p(x). Justifier. 
c. Sur une facture, le coût de la consommation est 

de 68,40 €. Quelle est cette consommation ? 

(à droite) 



 

Quelle a été l’action politique de Pouvanaa a OOPA de 1946 à 1958 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action politique de POUVANAA A OOPA dans les EFO de 1946 à 1958 

 

Document 1 

Questions  

I- Pouvanaa a Oopa (document 1) 

1- Quelles sont les dates de naissance et de décès de Pouvanaa a Oopa ? 

2- Relevez dans le texte une phrase qui montre que Pouvanaa a Oopa s’est engagé aux côtés de la France dans la Première Guerre 

mondiale. 

3- Quelles sont les trois fonctions politiques qu’il a exercées ? 

4- Que lui arrive-t-il en 1958 ? 

II- Ses idées (document 2) 

1- Dans quelle langue le Comité souhaite-t-il rédiger son programme et sa Constitution ? 

2- Qu’est-ce que le Comité ne veut pas se voir imposer ? 

3- En tant que citoyens, de quoi disposent désormais les Polynésiens au sein de l’Union française ? 

4- Relevez une phrase qui montre que Pouvanaa a Oopa défend les intérêts des Polynésiens. 

III- Son combat (document 3) 

1- Contre quoi manifeste le Comité Pouvanaa lors de l’affaire du « Ville d’Amiens » ? 

2- Pour quelle raison ? 

IV- L’exercice du pouvoir (document 4 et 5) 

1- Quel est le nom du parti politique de Pouvanaa a Oopa créé en 1949 ? 

2- Que se passe-t-il pour le RDPT en 1957 ? 

3- Que souhaite Pouvanaa a Oopa en 1958 ? Est-il suivi par les Polynésiens ?  

Rédiger / A l’aide de vos réponses, rédigez un paragraphe en trois parties sur le parcours politique de Pouvanaa a Oopa de 1946 à 1958.   

 

 

 

 

Document 5 

Source- Encyclopédie de la Polynésie française Travail à effectuer sur feuille à rendre  



 
3ème PLUTON  

Get into comics (manuel Teen Times P32): Grammar time 
 

Rappel: le prétérit simple 
 

 
 
1er temps de travail 
 

                           
 

 
2ème temps de travail 
 

                            
 





PHYSIQUE-CHIMIE 3ème PLUTON 

 

CORRECTION EXERCICES SUR LES FORCES (1ère partie) PHASE 3 - suite 

11. Le joueur de golf 

a) L’action mécanique du club de golf sur la balle s’exerce au point A. 

b) Caractéristiques de la force :  

 
Valeur : Le segment qui représente la force fait 3 cm (pas visible sur un smartphone, ou pas 

pareil sur une feuille imprimée). Avec l’échelle : 1 cm ↔ 100 N, cela nous donne 300 N. 

 

12. Traction d’une charge 

Pour représenter la force exercée par le fil sur le crochet, il faut dessiner un segment fléché 

qui part du point C, sa direction est horizontale, son sens est vers la droite et sa longueur 

vaut 3 cm (car la force est de 3N et l’échelle 1 cm ↔ 3 N). 

 

 

 

 

 

13. Déplacement de chariot 

Pour représenter la force exercée par les mains sur le chariot, il faut dessiner un segment 

fléché qui part du point C, sa direction est horizontale, son sens est vers la droite et sa 

longueur vaut 2 cm. (car la force est de 10 N et l’échelle 1 cm ↔ 5 N). 

 

 

 

 

 

14. Tir de coup franc 

Pour représenter la force exercée par le pied sur le ballon, il faut dessiner un segment fléché 

qui part du point C, sa direction fait un angle de 30° avec l’horizontale, son sens est vers le 

haut et sa longueur vaut 3 cm. (car la force est de 300 N et l’échelle 1 cm ↔ 100 N). 

 

 

 

 

 

 

 

15. Mécanique et EPS : → Laisser cet exercice de côté.  

 

�		��������/	
�	��	 

(3 cm) 

�		����������/	��
���	 

(2 cm) 

�		��������/������ 

(3 cm) 

CORRECTION EXERCICES SUR LES FORCES (2ère partie) PHASE 5  

 

QCM  POUR FAIRE LE POINT :  

1. B 

2. B et C 

3. A et C 

4. A, B et C 

5. C 

6. B 

 

VERS LE BREVET :  

Analyser une interaction 

a) L’interaction au point M est une interaction de contact. 

b) L’interaction provoque la déformation des ressorts D1 et D2. 

c) Sur chaque dynamomètre on lit 2,5 N. 

d)  

 

 

 

 

 

 

e) Echelle : 1cm pour 1N : il faut donc faire des segments fléchés de 2, 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Lorsque deux objets sont en interaction (ils agissent l’un sur l’autre), les forces qui 

s’exercent entre eux ont la même direction, la même valeur mais des sens opposés. 

 

le long de la droite (AB)  le long de la droite (AB)  

���/����������������� 
2,5 cm 

���/����������������� 
2,5 cm 



Orientation pour l’année prochaine 

 Prendre le guide d’orientation 2020 après la 3ème et rechercher les réponses aux 

questions suivantes : 

 

1 - Quelles sont mes possibilités d’études après ma troisième professionnelle, 

nomme les et donne leur signification ? 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………..……………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 – Quels sont  les domaines que proposent les établissements territoriaux : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3 – En fonction de tes réponses de la feuille précédente « connaissance de soi », 

choisis 3 domaines dans l’ordre de préférence : 

- Vœu N°1 …………………………………………………………………………………………………………………. 

- Vœu N°2 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- Vœu N 3 ……………..……………………………………………………………………………………………………. 

4 – Cite le nom de 3 formations qui pourrait t’intéresser sur ton vœu N°1 puis le 

lycée où tu pourrais la faire. 

a- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 – Cite le nom de 3 formations qui pourrait t’intéresser sur ton vœu N°2 puis le 

lycée où tu pourrais la faire. 

d- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6 – Cite le nom de 3 formations qui pourrait t’intéresser sur ton vœu N°3 puis le 

lycée où tu pourrais la faire. 

g- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

h- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

i- ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 En fonction des neufs formations que tu as citées précédemment, classe-les par 

leur lettre dans l’ordre de tes préférences, ton choix doit porter sur la formation et le 

lieu du lycée. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

En conclusion mes 5 premiers choix d’orientations seraient (formation et lycée) : 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………………………….. 


