
 
 

Continuité pédagogique : Lundi 18 mai au dimanche 24 mai 2020 

PHASE 7  Classe : 6 SATURNE 

Français 

Exercices : 
1)Dictée préparée page 90  lignes 5 à 10 « En se ruant……notre âme. » à faire sur une feuille simple  
N’ oubliez pas de mettre le nom et le prénom à gauche et la date à droite 
Au centre/au milieu le titre DICTEE PREPAREE ensuite sauter deux lignes 
Le rôle du parent : 1) lire une première fois le texte sans les ponctuations. 
                                      2) Dicter le texte avec les ponctuations 
                                      3) Relire une dernière fois le texte avec les ponctuations. 
S’ autocorriger en rouge une fois la dictée préparée terminée. 
2)Conjuguer les verbes au futur simple (voir pages 318 – 319 les terminaisons des verbes au 1er-2ème 
et 3ème groupes) et au présent du conditionnel à la page 320 : 
Une fois avoir lu, relu les pages citées ci-dessus, vous conjuguez les verbes ci –dessous dans le 
cahier de français n’ oubliez pas de faire un tableau comme celui ci-dessous. 
J’ ai mis deux fois le même verbe (à conjuguer au futur simple et au présent du conditionnel). Ecrire 
tous les pronoms personnels, les verbes et les terminaisons. 

NAGER NAGER JAILLIR JAILLIR ECRASER ECRASER PRENDRE PRENDRE 

        

3)Ecrire une partie du texte des lignes 1 à 4 « Là habitait…des autres montagnes » toujours page 90 
« Dans l’ antre du Cyclope » dans le cahier de français en conjuguant les verbes au futur simple. 
4)Ecriture :  
Ecrire une partie du texte de la ligne 14 à 23 dans le cahier de français sans faute d’ orthographe et 
souligner tous les verbes. 

Maths 

L’objectif des séances est de revoir le sens des opérations.                             

Jour 1/Durée : environ 30 minutes     

Exercices n°73, 77 et 78 p.54 à faire.  La correction est à la page 258. 

Jour 2/Durée : environ 30 minutes     

Exercices n°2 et 3 p.29 à faire. La correction est à la page 258. 

Jour 3/Durée : environ 30 minutes     

Exercices n°4 et 5 p.66 à faire. La correction de ces exercices est à la page 258. 

Hist-géo Revoir les leçons en histoire-géographie 

Anglais 
Terminer les exercices des phases 1 à 6.  
Réviser le vocabulaire p. 134 à 140. 

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. 
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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 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 
Travail à réaliser partie « TP et Dossiers » du cahier.   
Faire l’exercice « accompagnement personnalisé » page 141 
Le but de l’exercice est d’apprendre à transformer un texte en schéma. 

Technologie 

 

Le travail est à faire dans le cahier de technologie sur une double page : 
Ecrire puis entourer le titre :  « Evolution d’un besoin : COMMUNIQUER ». 
 

Si tu n’as pas le format papier du document, tu peux recopier la frise chronologique puis écrire les noms + date 
d’apparition + dessin rapide des « téléphones ».  
 
 

1. Coller la frise chronologique sur une double page du cahier de technologie. 

2. Découper les 13 étiquettes  

 Placer les étiquettes autour de la frise chronologique puis les coller. 

 Relier les étiquettes à la frise ou entre elles par des flèches. 

 

Art P/Ed Mus 
Latin/EPS 

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

http://www.collegedemahina.pf/

