
 
 
 

Continuité pédagogique : Mardi 07 août au Lundi 20 septembre 2021  
(SEMAINE 3 + 1 semaine de vacances) 

 
PP : Géraud GAUTHIER     Classe : 3ème MERCURE 

Français 

Séance n°9 : Un souvenir douloureux p 20 
Lis attentivement le texte puis réponds aux questions 1, 2, 5, 6 et 7 p 21. 
Séance n°10 : j'identifie les voix du récit p 29 
Questions 1 à 7 p 29. 
Séance n°11 : Le questionnaire de Proust 
Lis le fameux questionnaire de Proust et réponds-y. 
Séance n°12 : « Autoportrait-robot » p 39 
Réponds à la question 16 p 39 puis réalise à  ton tour un assemblage d'objets personnels qui pourraient 
te définir, te représenter... Si tu ne souhaites pas réaliser cet assemblage, décris seulement à quoi il 
ressemblerait. 

Maths C’est la puissance (Voir Annexe Mathématiques). La correction sera disponible sur pronote à partir de lundi.   

Hist-géo Le travail à effectuer est proposé sur une fiche en Annexe avec la correction des exercices de la semaine 1. Tu 
trouveras la même fiche sur Pronote. 

Anglais 

Exercices 1, 2 et 3 P18 Grammar Time. 
 
Correction des exercices de la semaine 2 :  

 

LV2 
Espagnol 

Révision de la nationalité. 
En t’aidant du lexique, fais les deux activités sur l’annexe ou directement sur ton cahier. 

Sc-Phys 

-Faire la correction des exercices de la semaine2 
-Faire l’activité p330-331 

CORRECTION DE LA SEMAINE2 
Exercice 1 : 
a-A ; b-B ; c-C ; d-C ; e-B 
Exercice 3 : 
Somme(1) ;  additivité(2) ;  même(3) ;  série(4) 
Dérivée(5) ;  augmentation(6) ;  incendie(7) 
Exercice 14 : 

a) A2 et A3 indiqueront 90 mA car il s’agit d’un circuit en série 
b) - Sur A2 on lira 0,2A car l’intensité dans la branche principale est de 0,5A et celle qui traverse la 

lampe2 est de 0,3A. (I1=I2+I3) 
-Sur A4 on lira 0,5A car cette intensité sera égale à I2+I3 

 c)  Non les lampes ne sont pas identiques car les intensités qui les traversent n’ont pas la même 
valeur. 
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SVT 

A/ Schéma bilan du chapitre 
Circuit nerveux impliqué dans le mouvement volontaire 

Recopier le schéma du DOC SVT en annexe dans le cahier. 
 1/Suivre le code couleur afin de compléter les légendes 
par les dessins suivants : 
 
 2/ Compléter les pointillés par les mots suivants :  
Cerveau / nerf moteur / organe sensoriel / organe effecteur / nerf sensitif / moelle épinière / une 
synapse 
 
B/ Préparation à l’oral du DNB 
Prépare un oral d’une minute que tu présenteras devant la classe à ton retour.  
Sujet : Raconte une journée dans le collège de tes rêves.  
 
Méthode :  
1/ Imagine le collège de tes rêves : qu’est-ce que les élèves feraient, apprendraient, quels outils 
utiliseraient-ils pour apprendre, par exemples.  
2/ Rédige le texte : tu dois écrire comme quand tu parles à un professeur.  
3/ Lis-le à voix haute une fois.  
4/ Lis-le à voix haute une deuxième fois en te chronométrant.  
5/ Réduis le texte si tu dépasses 1 minute. Ou rajoute des phrases si tu as parlé pendant moins d’une 
minute.  
6/ Répète les étapes 3, 4 et 5 jusqu’à ce que tu arrives à un temps entre 55 secondes et 1min05.  
7/ Apprends ton texte.  
8/ Dis le plusieurs fois à voix haute.  
 

TECHNO 
Consignes : Lire et recopiez le cours sur la DEMARCHE DE PROJET (annexe 1), si vous avez eu votre 
cahier de techno ou si vous avez une feuille mobile. 
Compléter les exercices de l’annexe 2 

Art P 

1. Fini ton carré autoportrait : « 1,2,3, tout ça, c'est moi ! » 
2. Réponds à ces questions sur une feuille (à rendre à la rentrée) 
3. ARMAN « Portrait-robot ». Certains artistes se sont présentés grâce à des objets. Complète le 

document avec les flèches en identifiant les objets qui ont permis à l'artiste, ARMAN de se 
présenter (pinceaux, violon, livres, téléphone, médicaments, chemise, lectures, masques africains, 
masque de plongée, raquette de ping-pong, arc...) 

Ed Mus Voir Annexe Musique 

EPS 

• Pour ceux qui ont internet : nouveau programme disponible sur le site du collège  
https://collegedemahina.pf.  
Au menu, de la cohérence cardiaque pour la gestion du stress, des parcours de renforcement, 
un quiz en ligne sur les Jeux Olympiques, du Yoga et un défi danse Tiktok. BON COURAGE !!!! 

• Pour ceux qui n’ont pas internet, faire quotidiennement le parcours disponible en Annexe EPS. 
BON COURAGE également !!!! 

 



MATHEMATIQUES 

 

Activité 2.1 (Cahier partie activité) 

Une nouvelle mise à jour du jeux vidéo Fortnite est disponible à 10h.  

Au bout d’une heure, 3 personnes ont téléchargés la mise à jour.  

A chaque heure qui passe, le nombre de personnes ayant téléchargés 

la mise à jour est triplé. 

1) Combien de personnes ont téléchargés la mise à jour au bout de 2h ? 

2) Combien de personnes ont téléchargés la mise à jour à 14h ? 

3) Combien de personnes ont téléchargés la mise à jour au bout de 8h ? 

4) Combien de personnes ont téléchargés la mise à jour à minuit ? 

 

Puissances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples : (compléter sur feuille ou partie activité) 

 

a)      b) 

 

c)     d) 

 

Exercices : Faire dans cahier partie exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2.2 : Compléter dans cahier partie activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Exemples : (compléter sur feuille ou partie activité) 

 

 
 





Continuité pédagogique Histoire-géo semaine 3  

I) Correction de l’activité d’histoire-géo de la semaine 1. 
1) Le document 1 est une lettre écrite en novembre 1916 par une Allemande à son mari, prisonnier en 
France. 
2) Cette Allemande a beaucoup de difficultés à trouver de la nourriture. En effet, tout est rationné : une 
demi-livre de pain, 60gramme de viande par jour et par tête, 60gramme de beurre et un œuf 200gramme 
de sucre par semaine, 50gramme de savon et une demi-livre de poudre de savon par mois une livre 
pommes de terre par jour. 
3) Les femmes photographiées dans le document 2, travaillent dans une usine d’armement pour fabriquer 
des obus. 
4) Les industriels reconvertissent leurs entreprises dans la production militaire. 
5) Les industriels font appel aux femmes car beaucoup de leurs ouvriers ont été mobilisés sur le front. 
6) Le document 3 est une affiche de propagande qui s’adresse à la population pour l’inviter à donner son 
or afin de financer la guerre. 

7)  

8) Les civils ont été des victimes de la Première Guerre 
mondiale. Certains d’entre eux ont perdu un proche (un 
père, un frère, un fils, …) mort à la guerre ou vivent dans 
l’angoisse de ne pas le voir revenir du front ou des prisons 
ennemies. Avec la guerre qui dure, la pénurie se fait 
durement ressentir. Des rationnements de produits 
alimentaires (pain, viande, œufs, …) et d’hygiène (savon) 
sont mis en place, rendant le quotidien des civils très 
difficile. 
 
En outre, les civils restés à l’arrière sont mobilisés afin de 
participer à l’effort de guerre. Ainsi, avec le départ de 
beaucoup d’hommes partis au front, les femmes sont 
appelées pour travailler dans les usines d’armement afin 
de fabriquer des armes. Les industriels ont dû alors 
reconvertir leurs entreprises dans la production militaire. 
Grâce à une intense propagande menée par les différents 
Etats impliqués dans cette guerre, les civils sont aussi 
amenés à participer financièrement à l’effort de guerre en 
versant leur or. 
Donc, tout comme les soldats, les civils ont eux aussi 
souffert de la guerre et y ont participé chacun à leur 
manière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE HG



II) Activité de la semaine 3 : La Révolution russe (1917) et la vague révolutionnaire   

 

1) Relevez dans le document 1 ci-contre ce qui provoque la 
révolution russe de février 1917 et la chute du tsar. 
2) Que réclame le parti bolchevik après février 1917 ? 
3) Qui est le chef des Bolchevik ? Quand prend-il le 
pouvoir ? Quels sont ses objectifs ? 
4) Relevez dans ce document 1 ce qui montre que le régime 
bolchevik n’est pas démocratique. 
5) D’après les deux documents ci-joint, comment se 
manifestent les oppositions au parti bolchevik (communiste) 
en Russie et en Europe ? 
6) Selon ces deux documents, où, quand et pourquoi est 
créée la III° Internationale ? 
7) Relevez, dans la légende du document 2, les éléments qui 
montrent que la révolution russe a eu un impact sur de 
nombreux pays.  
8) Selon le document 2, quel est le nom des partis politiques 
qui apparaissent dans plusieurs pays ? 
9) A partir de ces deux documents et de vos réponses, 
expliquez en quoi la révolution russe de 1917 est un 
bouleversement pour la Russie et l’Europe. 

 
Vocabulaire. 
Le tsar : c’est le titre porté les empereurs de Russie 
Le parti bolchevik : c’est un parti politique fondé en 1912 par Lénine. Il est favorable à la révolution 
immédiate pour installer le communisme. 
Le communisme : c’est une idéologie qui veut créer une société égalitaire, sans riche ni pauvre, et dans 
laquelle la propriété privée est abolie. 
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ANNEXE 1 

(Leçon à lire et à recopier) 

 

LA DEMARCHE DE PROJET 

 

 

 

ETAPE 1 : CHAPITRES 1 à 4 

-  Enoncer le besoin 
- Enoncer et décrire les fonctions à 

satisfaire 
- Respecter les fonctions de 

services 
- Les contraintes économiques 

ETAPE 2 : CHAPITRE 5 

- Le cahier des charges et 
l’organisation du travail 
 
ETAPE 3 : CHAPITRE 6 

- Les solutions techniques 

 

 

 

 

TECHNOLOGIE 3° 



ANNEXE 2 

EXERCICES : La démarche de projet 

 

 

1 

2 

sur ton cahier et attibuez une étape à chaque binôme, de 

TECHNOLOGIE 3° 



 

3 
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CORRECTION 
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EDUCATION MUSICALE
                                    Q.C.M Musical

Entoure la bonne réponse :                                                                                 
1)Pour commencer en douceur, en quoi se décompose traditionnellement une 

symphonie ?

- En opus                                       -En actes                                  -En mouvements

2) Ensemble de cinq lignes parallèles par rapport auxquelles on dispose 
allègrement divers symboles musicaux, je suis...
 

 -la portée                                       - le système                               -la clé

3) Nos amis anglo-saxons utilisent  des lettres en guise de notation musicale. 
Quelle lettre utilisent-ils donc pour le Do ?

  -A                                 -B                                -C                               -D                                 

4) Avec quel outil un chef dirige-t-il traditionnellement son orchestre ?

 - Une baguette                          - Un tisonnier                              -Un archet

5) Sur quel support le musicien appréciera-t-il de disposer ses partitions ?

 - Le chevalet                               -Le pupitre                               -Le prompteur

6) Certains instruments de musique (comme la trompette) peuvent être équipés... 

  -d’un silencieux                        -une anche                        -d’une sourdine

7) La Fête de la musique a lieu...

  -le 21 juin                                 -le 1er décembre         -le premier jour du printemps

8) Le piano appartient à la famille…

-des cordes frappées                  -des cordes pincées              -des cordes décuplées

9) Qu’est-ce que l’Oreille absolue ?

-Une œuvre musicale         -La faculté d‘identifier une note de musique        -Un film 



ANNEXE EPS
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