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

 
PP : M. LEZZOUM  Classe : 3 NEPTUNE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Français 
Corrigé du travail donné sur la nouvelle : « Le credo », manuel p.100-101+ un exercice d’écriture pour 
la semaine 3. « Sujet d’imagination ». voir annexe p. 3 

Maths Voir annexe p. 9 

Hist-géo Voir annexe p. 7 et 8 

Anglais 
-Je regarde la page 12 du manuel et je devine quelle est l’activité du club. 
-J’écris une phrase pour chaque club ex : « The soccer club is about … » 

LV2 
Espagnol  

 

Voir en annexe p. 6 
Lire « Blog de un adolescente » et répondre aux questions de compréhension. 

LV3 Option 
Tahitien  

 

Collège de MAHINA – BP 11995 – 98709 Mahina – Tahiti 
Tél : (689) 40 50 87 60 - Contact : direction@clgmahi.education.pf 
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Phys-
Chimie 

1) Fais la correction des EX 1, 2, 3 P.311 à GAUCHE du cahier (p.4 ou p.6 du cahier) à l’aide du corrigé 
ci-dessous (corrige dans une autre couleur) : 
-QCM : a.B /b.C /c.A/ d.C / e.C 
- MOTS CASÉS :  a-VOLT / b-AMPÈREMÈTRE / c-GÉNÉRATEUR /d-SURTENSION / e-INTENSITÉ /  
f-DÉRIVATION / g-NOMINALE / TENSION 
- U / voltmètre / ampère (A) / ampèremètre / générateurs / nominale / intensité / surtension / 
endommagé 
 
2) Tu as donc vu 2 grandeurs très importantes en électricité : l’INTENSITÉ du courant (mesurée en A) et la 
TENSION entre 2 bornes (mesurée en V). C’est parce qu’un générateur a une TENSION entre ses 2 bornes 

( et ⊝) qu’il est capable de fournir du courant qui va circuler.  

→ Pour t’entrainer encore, toujours sur une page de GAUCHE du cahier, fais :   
P.313 ex 13, P312 ex 7 et P310 (Lis et Réponds aux questions 1 à 3) 
 
3) Si on mesure l’intensité du courant en différents points d’un circuit électrique, on remarque un 
comportement qui se répète suivant si le circuit est en série ou en dérivation.  
On a alors écrit les « lois des intensités » dans les circuits.  

→ Sur une nouvelle page de DROITE du cahier (p.7), écris en titre : 
« LES LOIS DES INTENSITÉS ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ »  

Puis : recopie le cours du livre P322 - paragraphe  avec les schémas. 
 
4) Ex supplémentaires pour les volontaires : Si tu as tout fini : Essaie de faire les ex 11 et 14 P327  
sur une page de GAUCHE du cahier.  
 
5)  Pendant les vacances : Relis simplement tout ce qui a été écrit sur les pages de DROITE du cahier. 
N’hésite pas à t’aider du manuel pour mieux comprendre. Tu peux aussi refaire les exercices que tu 
n’avais pas réussis (sans regarder la correction) pour voir si tu y arrives maintenant.  

BON TRAVAIL ET BONNES VACANCES ENSUITE ! 

SVT 

Bonjour ! 
Termine la préparation de l’oral commencé la semaine dernière.  
Entraîne-toi : enregistre ta voix ou filme-toi ou passe devant un public en chronométrant pour 
t’autoévaluer. La grille d’autoévaluation est en annexe.  
Bon courage. Prenez soin de vous ! 

TECHNOLO
GIE 

Bonjour à tous 
Faire la correction et l’autoévaluation de votre travail de la semaine dernière. Voir Annexe N°1 p.4 
Bon courage et prenez soin de vous. 

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) 

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...). Voir annexe p. 11 

Ed Mus Voir annexe p. 5 

EPS 

Pour ceux qui ont internet, faire le programme complet disponible sur le site du collège 

https://collegedemahina.pf/ 

Pour ceux qui n'ont pas internet, faire le parcours donné en Annexe EPS p. 10 
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FRANÇAIS/Semaine 3        Niveau 3ème 

Corrigé du travail donné sur « Le Credo », pages 100-102 du manuel. 

I) Compréhension 

1) Le texte appartient au genre de la nouvelle. 

La nouvelle est un genre narratif qui se reconnaît par sa brièveté. Elle a souvent une fin surprenante, appelée « chute ». 

2) Au début du texte, le personnage n’est pas influencé par la publicité dans sa façon de consommer. Il regarde les 

publicités à la télévision, car elles le fascinent. Il les trouve divertissantes, pleines d’humour et d’invention. On 

relève à la ligne 1 : « Il avait toujours été fasciné par la publicité à la télévision. Puis à la ligne 4 : « Et pourtant la 

pub. Ne le poussait guère à la consommation effrénée, loin de là. » 

3) Au cours du texte, son rapport à la publicité évolue, change complètement. Il en devient dépendant. On relève 

cette idée à partir de la ligne 25 : « il fallait que ça change, qu’il devienne une bête de consommation (…), un 

miracle des mirages publicitaires. Le personnage se transforme et ne consomme que ce qu’il voit dans les spots 

publicitaires. Il espère ainsi être plus heureux et rencontrer la femme de sa vie. Car toutes ces publicités agissent 

non seulement sur sa façon de consommer mais aussi sur son comportement. 

4) A la fin du texte, alors qu’il croyait avoir rencontré l’amour, la femme s’offusque de le voir utiliser pour se raser un 

rasoir plutôt qu’un autre. Elle aurait accepté de devenir sa petite amie que s’il utilisait « contour de Gilette ». Le 

personnage lui utilise « Gillette II. 

On constate donc que la femme est encore plus dépendante de la publicité que lui. 

II) Etude de la langue 

1) La phrase encadrée est complexe car il y a plusieurs verbes conjugués donc plusieurs  

propositions (quitta, commanda). 

2)  

Epithète COD Sujet Complément 
circonstanciel 

Complément du 
nom 

mâle Le bureau Il dans un pub 
voisin 

de whisky 

Réécriture : J’eus la prudence de mettre un caleçon Dim, celui du mâle heureux. Ma chemise avait été lavée par Ariel (…). 

Je rangeai mes maigres fesses dans un Levi’s (…). J’enfilai mes Nike à coussins d’air (…). Mon blouson Adidas me donna un 

supplément d’aisance, celles des jeunes cadres qui vivaient entre jogging et marketing. 

Passé simple- l. 1-6 : Il eut toujours été fasciné par la publicité à la télévision. Il n’en manqua jamais aucune, les jugea 

pleines d’humour, d’invention, et même les films l’intéressèrent moins que les coupures publicitaires dont ils furent 

lardés. Et pourtant la pub ne le poussa guère à la consommation effrénée, loin de là. Sans être avare, ni 

particulièrement économe, il n’associa pas du tout la publicité à la notion d’achat. 

SEMAINE 3 

Après ce corrigé, je te propose de relire la nouvelle et d’imaginer une autre fin à la nouvelle. L’homme et la femme sont 

ravis de découvrir leur passion commune pour la publicité et passent leur soirée à discuter du contenu des publicités. 

Imagine le dialogue entre eux. 

Bon travail ! 
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 ANNEXE N°1 : Technologie 4ème semaine 

 

INTRODUCTION 
 

 

I - Qu’est-ce la technologie ?  
 

• La technologie au cycle 4 (5è, 4è, 3è) vise l’appropriation par tous les élèves d’une culture 
faisant d’eux des acteurs éclairés et responsables de l’usage des technologies et des enjeux 
associés.  

• La technologie permet aux êtres humains de créer des objets pour répondre à leurs besoins.  
• L’enseignement de la technologie au cours de la scolarité obligatoire a pour finalité de donner à 

tous les élèves des clés pour comprendre l’environnement technique contemporain et des 
compétences pour agir.  
• La technologie se nourrit des relations complexes entre les résultats scientifiques, les contraintes 

environnementales, sociales, économiques et l’organisation des techniques.  
• Par ses analyses distanciées et critiques, visant à saisir l’alliance entre technologie, science et 

société, elle participe à la formation du citoyen.  
 

II - Quelles sont les trois dimensions de la technologie ?  
 

Au cycle 4, l’enseignement de technologie privilégie l’étude des objets techniques ancrés dans leur 

réalité sociale et se développe selon trois dimensions :  
 

• une dimension d’ingénierie-design pour comprendre, imaginer et réaliser de façon 
collaborative des objets.  

• une dimension socio-culturelle qui permet de discuter les besoins, les conditions et les 
implications de la transformation du milieu par les objets et systèmes techniques.  

• une dimension scientifique, qui fait appel aux lois de la physique-chimie et aux outils 
mathématiques pour résoudre des problèmes techniques, analyser et investiguer des solutions 
techniques, modéliser et simuler le fonctionnement et le comportement des objets et systèmes 

techniques. 
 

III - Quelles sont les thématiques abordées ? 
 

Trois grandes thématiques doivent être abordées chaque année du cycle 4 car elles sont 

indissociables :  
 

• le design, l’innovation, la créativité;  
• les objets techniques et les changements induits dans la société ;  

• la modélisation et la simulation des objets techniques.  
 

En outre, un enseignement d’informatique est dispensé à la fois dans le cadre des 

mathématiques et de la technologie.  
 

• Celui-ci n’a pas pour objectif de former des élèves experts, mais de leur apporter des clés de 
décryptage d’un monde numérique en évolution constante. 

 • Il permet d’acquérir des méthodes qui construisent la pensée algorithmique et développe des 
compétences dans la représentation de l’information et de son traitement, la résolution de 
problèmes, le contrôle des résultats.  

• Pour donner du sens aux apprentissages et valoriser le travail des élèves, cet enseignement doit 
se traduire par la réalisation de productions collectives (programme, application, animation, sites, 

etc.) dans le cadre d'activités de création numérique, au cours desquelles les élèves développent 
leur autonomie, mais aussi le sens du travail collaboratif. 

 

Devoir maison 
 

3INT01 

Faire la correction de la fiche de la semaine dernière. Evaluer votre 
travail précédent : (A) plus de 11 réponses exactes. (B) entre 10 et 7 
réponses exactes. (C) entre 6 et 3 réponses exactes et (D) de 2 à 0. 

COMPETENCES  du socle commun : 2 – Mobiliser les connaissances A B C D 
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ANNEXE DE SVT (semaine 3)  
 
Grille d’autoévaluation de l’oral : 
 

Niveau de maîtrise 1 2 3 4 

Critère d’évaluation 1 : ce 
que je dis. 
Je coche et souligne dans la 
grille ce que je trouve dans 
mon écrit.  

-  J’utilise une formule équivalente à « pour moi le collège idéal ».  
-  Je développe au moins 2 idées concernant le temps de travail, les rôles de l’élève, 
les rôles des adultes, les projets du collège, l’organisation de la vie au collège, le matériel 
nécessaire à la réussite des élèves…  
-  Je finis par une note indiquant si je pense que le collège que j’imagine pourrait 
vraiment exister ou pas.   

Critère d’évaluation 2 : 
comment je le dis.  
Je me filme ou m’enregistre 
pendant mon oral ou je 
demande à mon public.  

Je ne parle pas assez 
fort, j’hésite 
beaucoup,  
je lis ce que j’ai écrit.  

Je réalise très 
bien 1 item du 
niveau 4.  

Je réalise très 
bien 2 items du 
niveau 4.  

Je parle fort, et de 
façon fluide, et sans 
regarder mes notes.  

Critère d’évaluation 3 : en 
combien de temps je le dis.  
Je chronomètre mon oral.  

Je ne tiens pas 30 
secondes ou j’ai 
dépassé 1min30.  

Entre 30 et 50 
sec  
ou  
entre 1min10 et 
1min30.  

Entre 50 
secondes et 55 
secondes 
Ou  
entre  
1min05 et 
1min10 

1 minute +/- 5 
secondes 
 
= entre 55sec et 
1min05.  

 

 

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 
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Continuité pédagogique 3e – Semaine 3 – ESPAGNOL  

COMPREHENSION ECRITE  

 
 

 
 

 
 
 
Lee y contesta :  
 
 

1) Presenta al chico. (¿Cómo se llama ? ¿Cuántos años tiene ? 
¿Dónde vive ? ¿Quién es ?)  

2) Presenta a la familia de Chris.  

3) ¿Cómo es Chris ?  

4) ¿Qué le gusta ?  

5) ¿De qué habla Chris en su « Diario de un adolescente. » ? 
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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. 
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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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