
                     
Continuité pédagogique :  11 au 17 mai 2020 Phase 6 Classe : 6° Mercure 

Français

Corrige les exercices de la phase 5, voir document joint.
Expression écrite     : ex 1 p 187 : ton poème comportera au moins dix vers, aide-toi bien de la 
partie « je prépare le sujet » avant de commencer à écrire. Relis-toi attentivement, corrige tes 
erreurs et recopie ton poème au propre. Tu l’illustreras avec un dessin, un collage, etc.

Maths Voir document joint

Hist-géo
Voici les nouvelles activités portant sur la séance 2 du chapitre d'histoire sur "Rome, du mythe à 
la réalité". Pour cela, les instructions sont données dans le document ci-après.

Anglais

Voir le document d’accompagnement ’DISTANCE LEARNING 6  e  ’ :
Choisir 4 jours dans la semaine pour effectuer les activités du document
Jour 1 : n°1, n°2            Jour 2 : n° 3         Jour 3 : n°4         Jour 5 : n°5

Pour les élèves n’ayant pas accès au document d’accompagnement ’DISTANCE LEARNING 
6  e  ’   :
lire la leçon ‘le présent simple’ p.153 (livre)
livre p. 64 ‘Preparing’ n°2 (en haut), à faire dans son cahier

Discovering English – La place des adverbes de fréquence (workbook p.70, ex 1,2,3)

LV2Tahi
tien

I/A papa’i i te mau ‘irava i roto i te puta papa’i /écrire des phrases dans le cahier de tahitien :
A hamani i te mau ‘irava ‘aipa/Faire des phrases négatives :
Hi’ora’a/exemples : ‘Eiaha / e ha’avi’ivi’i / i te tahahai.
                                     Il ne faut pas / polluer / la plage.
                                      Ne pollue pas / la plage !
a.Ecrire cinq phrases négatives « ‘Eiaha » comme dans l’ exemple,  en rajoutant les mots ci-
dessous 1-2-3-4-5 :
1.fa’a’ino/détruire- i te natura/La nature
2.fa’aru’e/jeter – i te pehu / les détritus
3.ha’avi’ivi’i/polluer – i te miti/la mer 
4.tapu/couper- i te tumu ra’au / l’ arbre
5.ha’apohe/tuer-i te mau manu / les oiseaux.

e.Ecrire cinq phrases impératives avec « A » comme dans l’ exemple, en rajoutant les mots ci-
dessous 6-7-8-9-10 :
Hi’ora’a/exemple : A fa’aru’e/ i te pehu !
                                      Jette /les détritus !
6.paruru/protéger – i te natura/la nature
7.fa’aiti /diminuer – i te vi’ivi’i/la pollution
8.fa’ata’a/trier – i te mau pehu/les détritus
9.’ohi/ramasser – i te mau pehu/les déchets
10.paruru/protéger – i te mau ‘animara/les animaux.

II/A tai’o i te mau ‘irava ‘aipa, te mau ‘irava fa’aue ‘e te mau hi’ora’a/Lire toutes les phrases 
négatives, les phrases impératives ainsi que les exemples en tahitien.

Arts plas
Ed.mus

Voir le programme mis directement sur le site du collège
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EPS

SVT

1. Finaliser l’activité donnée en phase 4 : « La germination de la graine ». 
Il faudra me montrer le dessin à ton retour au collège.

2. Réaliser la « dissection de la fleur d’hibiscus » ( ‘aute) , puis la dessiner dans 
le cahier (toujours dans la partie "travaux pratiques et dossiers").
          Si tu as Internet : regarde cette vidéo où je te montre comment faire. 
https://www.youtube.com/watch?v=A_hyTs5hLhc&t=185s

(Cette vidéo sera aussi sur le site du collège)

Si tu n’as pas Internet : Aide-toi du 
document 5 Page 131 

(Remarque :  Une fleur de Miro ou de Purau peut
remplacer la fleur d’hibiscus. Si tu n’as aucune de
ces fleurs, dessine ce que tu vois dans le livre ou 
sur la vidéo).

Section
surf   -On continue le retour à l’eau, même si les conditions ne sont pas terribles. On rame, on 

travaille les appuis et la prise de vitesse si les vagues sont petites... (cf Phase 5)

Techno L’activité proposée dans le document joint est à réaliser sur au moins 2 semaines. 

Français     : Correction des devoirs de la phase 5     . Lecture de l’image     : document 2 p 183  rire le 1.

La technique utilisée par l’artiste est la peinture à l’huile sur toile.
2. Sur ce tableau on peut notamment reconnaître un paon, un perroquet, une cigogne, une chouette, un pélican, une 
poule, un aigle, un cygne. Il est impossible que ceux-ci se retrouvent tous sur un même arbre puisque ces oiseaux vivent
dans des environnements parfois très différents.
3. a. Tous les oiseaux semblent regarder vers le centre du tableau, en direction d’une chauve souris. Ils semblent 
chercher à l’effrayer et à la chasser.
b. Le titre du tableau est Concert d’oiseaux, ce qui évoque leur particularité en tant qu’espèce animale : ils peuvent 
chanter.
Conjugaison p 312,313
 Ex 4 : (elle) saute ; (on) ouvre ; (Elle) voit ; (elle) a ; (elle) s’y roule ; s’y trempe ; (elle) secoue ; (elle) cherche ;
 (les fi nes herbes) sont ; (elle) pique , 2 fois; (elle) s’arrête .
Ex 5 : 5
Verbe        2e pers. du singulier      2e pers. du pluriel / effrayer     Tu effrayes/effraies             Vous effrayez /
essuyer      Tu essuies                            Vous essuyez /payer         Tu payes/paies                     Vous payez
essayer      Tu essayes/ essaies               Vous essayez / employer   Tu emploies                         Vous employez
EX 6 :
 a. Je crie ma colère. / Tu cries ta colère. / Il crie sa colère.
b. Je joue aux dames. / Tu joues aux dames. / Il joue aux dames.
c. J’étudie l’Odyssée. / Tu étudies l’Odyssée. /Il étudie l’Odyssée.
d. J’oublie mon livre. / Tu oublies ton livre. / Il oublie son livre.
e. Je trie des papiers. / Tu tries des papiers. / Il trie des papiers.
Ex 7 :
 a. Nous commençons à lire l’Odyssée. b. Nous prolongeons cette lecture par un exposé.
c. Nous avançons bien dans le livre. d. Nous traçons le chemin d’Ulysse sur une carte.
e. Nous rédigeons un résumé de ce texte.



 



DISTANCE LEARNING – 6e 
Continuité pédagogique pour les cours d’anglais 

Daily activities 
 
 

1/ Correction (cf phase 5) - My Daily Routine – Vocabulary 
1- brush my teeth 2- listen to music  3- do my homework,  4- phone a friend 
5- go to bed   6- do the housework 7- play computer games 8- get up 
9- have a shower 10- watch tv   11- have breakfast  12- have lunch 
   

2/ Remember – A recopier dans son cahier 
Pour parler d’habitudes, on utilise le présent simple. 
On ajoute un -s à la 3e personne du singulier → V-s (S/He / It plays in the garden.) 
Lorsque la base verbale se termine par -ch, -sh, -o, -s, -x ou -z, on ajoute -es à la 3e personne du 
singulier : She watches tv. He brushes his teeth. 
 
3/ Parler des habitudes de quelqu’un 

- livre p.64, ‘Preparing’ :  

1/ Pour écouter la prononciation du vocabulaire, cliquer sur le lien suivant ou le copier-coller dans la barre 
d’adresse de votre navigateur : 
 https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/FkBxJf8Z6R83GMd   →  Listen and repeat 

2/ Pour chaque image, décrire sur son cahier les activités quotidiennes de ces personnages en s’aidant de 
l’exemple donné 
 
4/ Ecouter et comprendre 
Workbook p.69 ‘Listening’ 
Pour accéder au dialogue, cliquer sur le lien suivant ou le copier-coller dans la barre d’adresse de votre 
navigateur : https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/483xAEAPfmcgfHB  
 
1/ Dans le tableau (ex 2), compléter les activités évoquées par les personnages. 
2/ Indiquez la fréquence des activités avec l’adverbe approprié : always – often – sometimes – rarely – 
never 
3/ Who’s got a healthy (sain, en bonne santé) lifestyle? Who hasn’t? 
 
5/ Discovering English – La place des adverbes de fréquence (workbook p.70, ex 1,2,3) 
 
Coup de pouce : livre p.65 : 



1 
Séance 2 sur Rome, du mythe à l’Histoire 

 

L’utilisation des mythes par les Romains 

La séance précédente sur les origines de Rome nous a montré que les 
mythes et les recherches archéologiques se mêlent parfois pour tenter 
d’apporter une réponse là-dessus.  

La question est de savoir aussi pourquoi des Romains tels que Jules César 
tenaient-ils tant aux mythes pour expliquer les origines de leur cité. 

Ecrivez la problématique ci-dessous sur une nouvelle page dans votre cahier. Ce sera le titre de la 
leçon 2 de ce chapitre d’histoire. 

Problématique : Pourquoi Jules César, brillant homme politique romain du 1er siècle avant J.-C., 
utilisait-il souvent le mythe des origines de Rome ? 

Missions Etapes Liste des tâches Fait Evaluation 
Extraite les 

informations 
d’une vidéo 

1 Présenter un enfant romain (Scannez le qrcode ci-
dessous pour accéder au TP et à la vidéo. Utilisez 
ensuite « Google Chrome » ou « Microsoft Edge » pour 
travailler directement sur le TP) 

  

Je raisonne à 
l’aide 

documents  
 

2 Résoudre une enquête sur César à l’aide des documents 
sur l’activité 2 : Résoudre une enquête sur Jules César. 
 

  

J’extrais les 

informations 
d’un 

document 

3 Répondre aux questions directement sur le questionnaire 
en ligne https://forms.gle/v2GAakCXziDCSMvB9 
 
 

  

J’analyse 

une pièce de 
monnaie 

4 Analyser une pièce de monnaie sur Jules César (Voir les 
documents sur le TP). 
 

  

Phase de 
consolidation 

5 Répondez à la problématique de cette leçon (ci-dessus) 
dans votre cahier. 
Tu m’enverras ensuite ton travail terminé sur les étapes 
1, 2, 4 et 5 soit sur Pronote, soit à l’adresse mail 

suivante : frogier.christian@gmail.com 
Je t’enverrai ensuite la correction et la leçon à recopier 
dans le cahier. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2 
Séance 2 sur Rome, du mythe à l’Histoire 

 

Le journal des compétences   

 

 

Qu’est-ce que j’ai appris ? 

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

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

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

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

………………………………………… 

 

 

Votre nom et votre prénom : 

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

Votre classe : …………………………………………………………………… 

 

 

 



AAAcccaaadddééémmmiiieee   dddeee   
VVVeeerrrsssaaaiii lll llleeesss 

FFFIIICCCHHHEEE   DDD’’’AAACCCTTTIIIVVVIIITTTEEESSS      
Technologie au collège 

 
NOM : Prénom : Page 1/1 

Classe : 6ème DÉFI SCIENCES 
 

Problème posé : Fabriquer un objet roulant qui parcourra un maximum distance !!  

 
 

Vous devez réaliser un véhicule roulant, en objets recyclés, qui doit 

parcourir un maximum de distance avec pour seule propulsion un plan 

incliné du haut duquel on va le lâcher.  

Voici la piste : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Liste dans un tableau, sur ton cahier, les matériaux recyclés et détournés que tu pourrais 
utiliser pour réaliser chaque éléments de la voiture (Roues, axes, plate frome, carrosserie, 
etc..) 

2) Une fois les matériaux sélectionnés, dessine sur ton cahier le véhicule que tu as imaginé. 
Sur le dessin on doit obligatoirement retrouver chaque éléments sélectionnés revoir dans le 
cahier dessin d’ensemble + nomenclature, par exemple : une bouteille plastique, un 
capuchon, un carton d’emballage..) 

3) La voiture que tu fabriqueras, devra un volume maximum de 10cm de hauteur, 20cm de 
longueur et 10cm de profondeur. 

 

 

 

 

 

 

Rappel : Ceci est un défi, alors bon courage à tous !!! 


