
Continuité pédagogique : Lundi 18 mai au dimanche 24 mai 2020
Classe : 6 Mercure

PHASE 7

Français

Finir soigneusement les exercices des phases précédentes et les corriger à l’aide des documents 
fournis. 
Lecture : texte p 26-27, entraine-toi à le lire à voix haute, plusieurs fois en « y mettant le ton » . 
Questions : comprendre la partie 1, p27 (les points roses)

Maths Voir document joint

Hist-géo Ouvrir le document d’histoire donnant les consignes sur a naissance du monothéisme juif dans un monde 
polythéiste.

Anglais

Vous pouvez choisir 4 jours dans la semaine et effectuer une activité par jour.
1/ Correction du travail donné en phase 5 : voir l’annexe ‘DISTANCE LEARNING – 6e’
2/ Vocabulary Game - Workbook p.71 ex 1
3/ Complete the crossword below. If you need  help : textbook p65 ‘Vocabulary Kit’

4/ Writing Time – workbook p.71 ex 2
/!\ Ne pas oublier ses affaires et le travail effectué depuis la phase 1 lors du retour en classe

LV2
Tahitien

Fa’a’ohipara’a/exercices : Tai’ora’a/Lecture
Pehepehe/poème : ‘Umete/Récipient creusé dans le bois
Natura to ‘oe i’oa, na to te ao nei
E ‘i to ‘oe i’oa, na te tumu nui
Heipuni to ‘oe i’oa, na te mau ‘aivana’a
‘O vai ra ‘oe no’u ?
‘Umete fari’i ora
Natura to ‘oe i’oa, ia fa’aturahia ‘oe
E ‘i to ‘oe i’oa, ia fa’ahotuhia ‘oe
Heipuni to ‘oe i’oa, ia poiherehia ‘oe
Te reo pi’i ia ‘oe
Fa’atura i te natura…
Jacky BRYANT – Rataro OHOTAUA
1)A tai’o e piti e toru taime ‘e a ta’a maita’i i te aura’a o teie pehepehe/Lire deux ou trois fois à voix 
haute et essayer de comprendre le sens de ce poème.
2)A papa’i i roto i te puta papa’i i te pehepehe/écrire dans le cahier de tahitien le poème.
3)A reni e te penitara ‘ere’ere te mau ta’o e tu’ati e te natura/Souligner en stylo noir les mots qui ont
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un rapport avec la nature.
4)A papa’i i te tahi mau ‘irava noa e te mau ta’o i raro/écrire des phrases simples avec les mots ci-
dessous :
Te mau heura’a ta’o/les mots de vocabulaire : fa’ahotuhia/que tu sois rempli de fruits
                                                                                    Ia fa’aturahia ‘oe/que tu sois respecté
                                                                                    Te mau ‘aivana’a/les spécialistes
                                                                                    Heipuni/environnement
                                                                                    Ia poiherehia ‘oe/que l’ on prenne soin de toi
                                                                                    Na to te ao nei/de par le monde
                                                                                    Faari’i ora/récipient de vie/récipient naturel
                                                                                    Te reo pi’i ia ‘oe/la voix qui t’ appelle           
                                                                                    ‘Umete/Récipient creusé dans le bois
                                                                                     ‘Ua ‘i to ‘oe i’oa/ton nom est rempli
                                                                                    
A papa’i i te mau heura’a ta’o i roto i te puta papa’i  ‘e a tamau ‘a’au na roto i te reo tahiti
/Ecrire les mots de vocabulaire dans le cahier  et étudier par cœur en tahitien.

SVT Faire le travail partie « TP et Dossiers » du cahier.  Voir l’annexe SVT. 

Technologie Suite du defi, étape 2 : dessine le croquis de la voiture recyclée

Art P/EdMus
/EPS Consulter le site internet du collège. www.collegedemahina.pf

Section  surf
On surfe, pour ceux qui peuvent, de ce côté ou sur l’autre côte pour de meilleures conditions en 
attendant d’en savoir plus sur la reprise des entrainements. On relit les fondamentaux donnés 
précédemment et on se fait plaisir.

http://www.collegedemahina.pf/


SEMAINE 7. TRAVAIL EN 6EME COLLEGE DE MAHINA 
Jour 1/Durée : environ 30 minutes / À faire dans ton cahier. 
L’objectif de la séance est de calculer avec des durées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1 : Recopier et convertir les durées suivantes :  

 
 

 
Exercice 2 : a)          Exercice 3 :    

 
 

 
 

 
 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 les priorités dans les calculs. 
 

         PRIORITÉ OPÉRATOIRE : 
En premier : Parenthèses.           
Ensuite : Multiplications ou divisions de la gauche vers la droite. 
En dernier : Additions ou soustractions de la gauche vers la droite. 
 
Exercice : Calculer les expressions suivantes en respectant l’ordre de priorité des 
opérations. 
 
 
 

Jour 3 : PAUSE ! J 
Jour 4/ Durée : environ 30 minutes 
L’objectif de la séance est d’apprendre à distribuer un facteur grâce aux parenthèses. 
Activité  
Les figures ci-dessous ne sont pas à l’échelle. 
Rappel : Aire du rectangle = Longueur x largeur (en cm2 => en centimètre carré). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À connaître : 
Pour développer une expression de la forme 7 x (3 + 2), on distribue le facteur 7 à chacun des 
termes entre parenthèses, donc à 2 et à 3. 
Exemple :  Développe l’expression A = 7 x (3 + 2). 
  A = 7 x (3 + 2) 
  A = 7 x 3 + 7 x 2 
  A =    21  +  14 
  A =    35 
 

 
1. Recopie puis complète les égalités suivantes.  2. Développe puis effectue les calculs 
suivants. 
 
 

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



La naissance du monothéisme juif dans un monde 

polythéiste 

 

Selon les récits mythologiques de la Bible, les Juifs croient 

qu’au temps d’Abraham et de Moïse, Yahvé a conclu une 

alliance avec les Hébreux. Il leur a accordé sa protection et 

la « terre promise » en échange, ils doivent accepter le 

monothéisme. 

Mais les archéologues n’ont retrouvé aucune trace des 

événements qui se sont produits au temps d’Abraham et de 

Moïse.  

La question qui se pose est de savoir pourquoi les Hébreux (les Juifs) 

ont-ils écrit la Bible. 

 

La Bible : c’est le livre sacré des Juifs. 

Les Juifs : c’est le nom donné aux Hébreux et à leurs descendants après les premières invasions. 

Yahvé : c’est le nom donné à Dieu par les Hébreux. 

Le monothéisme : c’est la croyance en un seul dieu. 

Les Hébreux : c’est le peuple qu’Abraham a conduit vers Canaan. 

Canaan : c’est la terre promise par Dieu aux Hébreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problématique : Pourquoi les Hébreux (les Juifs) ont-ils écrit la Bible ? 

Missions Etapes Liste des tâches Fait Evaluation 

Découverte 1 Je regarde la capsule vidéo et je réponds au questionnaire 

sur « La naissance du monothéisme juif dans un monde 

polythéiste ». (Scannez le qrcode ci-dessous). Je le recevrai 

directement une fois que vous l’aurez terminé. 

  

Exploration 2 Je réalise le TP sur « Les grands récits de la Bible sur les 

croyances des Hébreux » à l’aide des documents du manuel 

page 104-105. 

Le TP (à ouvrir avec Google Chrome ou Microsoft Edge) a 

été réalisé sur un fichier PDF spécial sur lequel vous pourrez 

directement travailler, sans avoir à l’imprimer. Puis vous me 

l’enverrez soit sur Pronote, soit à l’adresse mail suivante : 

frogier.christian@gmail.com   

Je le corrigerai et vous le renverrai soit sur Pronote soit, si 

vous êtes d’accord, dans votre boite mail. 

  

Réalisation 3 Vous répondrez ensuite à la problématique suivante « Que 

racontent les grands récits de la Bible sur les croyances 

des Hébreux » en rédigeant un paragraphe d’une dizaine de 

lignes. De la même manière, vous me renverrez votre travail 

soit sur Pronote soit à mon adresse mail. 

  

Apprentissage 4 Je complète le journal des compétences   

 

Le journal des compétences   

Qu’est-ce que j’ai fait durant la séance ? 

………………………………………………………………………………………………

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

Qu’est-ce que j’ai appris ?  

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

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

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

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

 

mailto:frogier.christian@gmail.com


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

 
Correction (cf phase 6 – Activité n°3) – Parler des habitudes de quelqu’un 
Textbook p.64 ex 2 

He has breakfast at 8 am   /   He does his homework at 5 pm.   /    They watch television at 6:30 pm. 
She brushes her teeth at 8 pm.   /   She goes to bed at 10 pm. 
 
Correction (cf phase 6 – Activité n°4)  
Workbook p.69 ‘Listening’ 

 

 
 
Correction (cf phase 6 – Activité n°5) 
 Workbook p.70, ex 1,2,3 

 
 

 
 

 



 


