
 
 

Continuité pédagogique : Lundi 18 mai au dimanche 24 mai 2020 

PHASE 7  Classe : 3 PLUTON 

Français 

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

Rappelez-vous des paroles d'un de vos proches qui vous ont marqué(e) dans votre enfance. 
Racontez par qui et dans quelles circonstances elles ont été prononcées. Décrivez les émotions que 
vous avez ressenties et expliquez les raisons pour lesquelles ces paroles sont restées gravées dans 
votre mémoire. 

2) Lecture de texte : lis le texte et réponds aux questions. 
1. Pourquoi l'héroïne ne reconnait-elle pas son mari ? Justifie ta réponse. 
2. Qu'est ce qui provoque l'émotion de Charlotte ? Relevez des indices dans le texte. 
3. Quelle est la figure de style utilisée dans cette phrase : « Un corps criblé comme la trace 

d'un escargot » (l.23 à 26) ? 
3) Langue : réécriture. 

Vous réécrirez le passage des lignes 11 à 14 en remplaçant « Elle » par « Elles ». Vous ferez les 
modifications nécessaires. 

Maths Voir le document. 

Hist-géo 

HISTOIRE  
- Terminer le TP sur Pouvanaa a OOPA ( à rendre) 
- Prendre une nouvelle page dans le cahier  
Thème 3 d’Histoire- Françaises et Français dans une République repensée 
Chapitre 1- Refonder la République et la démocratie (1944-1947) 
Comment la République est-elle rétablie entre 1944 et 1947 ? 
Lire la leçon p. 164-165 (voir document en annexe) 
 Visionner la vidéo  
https://www.youtube.com/watch?v=cL2B7-ZqBG8   
Répondre aux questions suivantes dans le cahier 
1/ Quels sont les deux évènements marquant le début de la libération de la France ?  
2/ Qui est le chef du GPRF (Gouvernement provisoire de la République française) ?  
3/ Qu’est-ce que le CNR ? Quel document important élabore-t-il ?  
4/ Comment appelle-t-on la répression contre les Français qui sont soupçonnés d’avoir collaboré 
avec les Allemands ? 
5/ Quel régime politique succède au GPRF en octobre 1946 ?  
6/ En juillet 1946, Charles de Gaulle réclame un pouvoir exécutif fort. L’obtient-il ?  
7/ Qu’est-ce qu’une Constitution ?  
8/ Quelles sont les grandes idées de la Constitution de 1946 ?  
9/ Citez deux grandes mesures votées entre 1944 et 1946.  
10/ Qu’est-ce qu’une nationalisation ? Dans quels secteurs sont-elles effectuées ?  
11/ Que prend en charge la Sécurité sociale ?  
12/ Qu’est-ce que l’Etat providence ? 
 

Anglais Voir le document en annexe 
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LV2 
Tahitien 

 
 

LV2 Espagnol 

Compléter la fiche en annexe à partir du texte de la phase 6.  
Profundiza : 1. Entoure les 2 origines du flamenco sur le texte.  
                       2.  Donne les bases du flamenco 
Exprésate : réponds aux questions sur ta musique préférée et sur les concerts. 

Sc-Phys 
Répondre aux questions des Activités 1 et 2 sur le pH. 
--> VOIR DOC PHYS 3 PLUTON (1 PAGE) A LA SUITE 

SVT Voir le document 

Technologie 

Bonjour 

- Reprends tes deux dernières fiches d’orientation et finis-les, si ce n’est pas le cas. 

- Complète le tableau ci-dessous dans la 1ère colonne avec les 5 vœux ou plus que tu as 

sélectionné à la fin de la fiche 2. 

- Complète les colonnes 2 : les avantages et 3 : les inconvénients pour chaque vœu. 

(pourquoi ce vœu te plait ou moins : la formation, le métier, l’endroit de la formation, 

les moyens de transports, la possibilité des futurs stages.) 

- En tenant compte de ces nouveaux critères, nomme les vœux de 1 à 5. 

Appellation du vœu 

choisi 

avantages inconvénients Choix 

définitif 

    

    

    

    

    

 

 Attention : quand vous allez revenir, il faudra apporter le cahier de technologie et tous 

les documents que vous avez fait à la maison. 
 

Art P/Ed Mus 
Latin/EPS 

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

http://www.collegedemahina.pf/


ANNEXE FRANCAIS



SEMAINE 7. TRAVAIL EN 3EME COLLEGE DE MAHINA 

 

Jour 1/Durée : environ 30 minutes 

L’objectif de la séance est de travailler 
l’algorithmique en débranché 

Sur ton cahier, trace un repère (O,x,y). Puis dessine 
le dessin que va tracer le lutin.  

« Avancer de 40 » tu avanceras de 40 millimètres. 

 

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

 

 

Jour 2/ Durée : environ 30 minutes 

L’objectif de la séance est d’apprendre ce qu’est une sphère. 

 
Exercice 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : PAUSE ! ☺ 

Jour 4/ Durée : environ 30 minutes 

L’objectif de la séance est d’apprendre à se repérer sur une sphère. 

 
Exercice 1 : Donner les coordonnées géographiques des 5 villes.  

 
Exercice 2 : 

Sur ce globe, placer les villes suivantes : 

Buenos Aires (58°O ; 34°S) 

Ténériffe (16°O ; 28° N) 

Moscou (37°E ; 55°N) 



 
HISTOIRE – Phase 7- Leçon à lire  



 
3ème PLUTON  

Get into comics (manuel Teen Times P32): Grammar time 
 
1er temps de travail 
 

 
 

 
2ème temps de travail         Rappel 
 

                            
 



Pour « Profundiza », réponds aux questions à partir du texte de la semaine dernière.  

 



DOC PHYS 3 PLUTON (1 PAGE)

Il s’agit de découvrir le « pH » qui permet de faire la différence entre des solutions acides 
(comme le jus de citron), neutres (comme l’eau) ou basiques (comme l’eau de javel).



3è Prépa métiers-SVT         Phase 7        Clg Mahina 

Chapitre 5 - Les défenses du corps humain 

Le corps peut être contaminé par des micro-organismes pathogènes s’il est 

exposé : les cellules immunitaires peuvent alors le défendre contre ces attaques. 

Problème : quelles sont ces cellules de défense ? Comment agissent-elles, à court 

terme et à long terme ? 

I. La première réaction à l’infection 

 

D’après le doc.1,  

1) nommer les cellules immunitaires qui défendent l’organisme : 

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

2)  souligner le rôle de ces cellules, 

3) Préciser où on peut trouver les globules blancs, 

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

4) Citer les autres cellules qui constituent le sang : 

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

 

II. La mise en alerte des cellules immunitaires lors de la contamination 

 

D’après le doc. 2 : 

1) Proposer une définition d’un antigène : 

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

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

 

2) Indiquer ce qui permet à l’organisme de reconnaître les antigènes : 

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

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

 

3) Décrire la réaction de l’organisme s’il y a reconnaissance d’un antigène  : 

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

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

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


