
 

Continuité pédagogique : Mardi 07 août au Lundi 20 septembre 2021  
PP : M.FERMON  (SEMAINE 3 +  1 semaine de vacances)  Classe : 3PLUTON 

 

 Français Maths Ed Mus LV2 TAH LV2 Chinois 

 Voir en annexe. 

Hist-géo 
Étude des documents 3, 4, 5 et 6 proposés p.45. Lire les documents et essayer de répondre aux 
questions. Voir en annexe si tu n’as pas le livre. 

Anglais 

Revoir les leçons précédentes : ABC , émotions, nombres cardinaux et ordinaux, dire la date, se 
présenter et faire connaissance (Dialogue). 

Exercice 1 : Apprendre la conjugaison du verbe BE et les pronoms personnels sujets. Puis faire le 
polycopié d’exercices en annexe. 

Exercice 2 : Réécrire tout le dialogue pour faire connaissance (polycopié Semaine 1 « First Encounter ») 
à la 3ème personne du singulier en parlant d’une personne de ton choix que tu connais bien.  
Fais toutes les modifications nécessaires pour transformer les 12 questions et y répondre. Invente les 
réponses que tu ignores. 
Rappels : DO devient DOES  
                 On ajoute la terminaison  -S à un verbe conjugué à la 3ème personne du singulier. Ex : I play > 
He plays  

LV2 ESP Voir en annexe. Lire « Blog de un adolescente » et répondre aux questions de compréhension. 

Sc-Phys 

-Faire la correction des exercices 1 et 3 p325 
-Faire l’activité p330-331 

Voir en annexe 

CORRECTION DE LA SEMAINE 2 
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) 

SVT 

Bonjour à tous ! 
1/ Lis et apprends la leçon ci-dessous.  

La météorologie permet de prévoir le temps, la température et le vent qu’il va faire dans les jours à 
venir sur un petit territoire. Elle est principalement influencée par la pression atmosphérique 
s’établissant sur ce territoire. Les différences de pression permettent de définir deux types de zones : 

– les anticyclones, où la pression est supérieure à 1 013 hPa* ; 
– les dépressions, où la pression est inférieure à 1 013 hPa*. 
Les vents se déplacent depuis les zones de haute pression atmosphérique, les anticyclones, vers les 
zones de basse pression atmosphérique, les dépressions. Les anticyclones sont donc des zones dans 
lesquelles le temps est généralement sec et ensoleillé, alors que, dans les dépressions, le temps est 
plutôt humide et nuageux. 
La climatologie est l’étude des conditions atmosphériques s’établissant pendant longtemps sur un large 
territoire. Il existe sur Terre huit grands types de climat qui sont la conséquence de températures et de 
précipitations différentes selon les territoires. 

*hPa = unité de pression atmosphérique ; se lit « hectopascal ».  

2/ Fais les 3 exercices donnés en annexe.   

Bon courage ! Prenez soin de vous ! 

TECHNO 

Pour cette troisième semaine, pas d’activité en Technologie ; en revanche, ta réflexion portera sur l’option que tu 
as choisie cette année : la Découverte professionnelle. 
À partir du fichier travailler en classe en semaine 1 sur les compétences à développer pour atteindre mes objectifs 
de fin d’année ; je construis mon parcours professionnel en complétant le tableau par les activités qui selon toi te 
permettront de répondre à ces attentes. Enfin, je compare mes réponses avec le fichier Pdf « Les Objectifs » 
(document à coller dans mon cahier, côté « DP ! ». Puis, je cible les entreprises du Fenua dans lesquelles je 
souhaiterais effectuer un stage dans les prochains mois…. Faaitoito à tous. M.Abily 

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 de renforcement musculaire donné en annexe. 

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

 sept

pour Tuatea



Voici le travail à faire en français pour la troisième semaine.  
Attention nous changeons de temps ! Nous travaillons l’imparfait de l’indicatif ! 

 
 
 

Exercice 1 : Complète le tableau de conjugaison  
L’imparfait de l’indicatif 

 

Lorsque tu as terminé, colle cette feuille à la fin du cahier. 

Être Avoir Manger Finir 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

Prendre Voir Faire Dire 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous  
Ils 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

Je 
Tu 
Il 
Nous 
Vous 
Ils 

 

Exercice 2 : Recopiez les phrases en transposant les verbes à la personne indiquée. 

Attention de conserver le même temps (imparfait) 

1. Il prenait une décision à la hâte. →Je………….…………………………………............  

2. Je vous prévenais à temps. →Nous……….………………………………………………  

3. Nous envoyions régulièrement des lettres. →Il.…………………………………………  

4. Nous pariions qu’il sera présent. →Il……………………………………………………………………  

5. Tu résolvais ce problème sans difficulté. →Elle…………………………………………...  

6. Je craignais de ne pouvoir vous répondre. → Nous……………………………………….  

7. Elles feignaient de ne pas nous entendre. →On.…………………………………………  

8. Je faisais peur à mes amis. → Vous………………………………………………………  

9. J’exigeais des explications. → Nous…………………………………………………….. 

 

Exercice 3 : Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 

 Elle (s’effrayer)……………………, elle (s’irriter) …………………… car elle (s’apercevoir) 

……………………qu’elle ne (savoir) …………………… rien de la vie que ces choses inutiles qui 

(convenir) …………………… à la fille d’un roi. Tandis qu’elle (se rapprocher) ……………………du 

grand corps courbé qui (avancer)……………………. en trébuchant sur les pierres et dans les 

ornières du chemin, elle (sentir) …………………… monter sa colère. 



SEMAINE 3 TRAVAIL EN 3°PLUTON COLLÈGE DE MAHINA 

Important : si tu n’as pas d’imprimante, ce n’est pas grave ! Fais dans ton cahier (ou sur une feuille) les exercices en suivant toutes les indications données. ☺ 

 

Jour 1 On corrige les deux exercices de la SEM2 :  

Exercice 1 : ABC est un triangle tel que AB = 3 cm ; AC = 4 cm et BC = 5 cm. 

Démontrer que ABC est un triangle rectangle. Recopier et compléter : 

Le côté le plus long est BC. 

D’une part : BC² = 5² = 25 D’autre part : AB² + AC² = 3² + 4² = 9 + 16 = 25 

On constate que BC² = AB²+ AC² 

Donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, 

Le triangle ABC est rectangle en A. 

 

Exercice 2 : FBI est un triangle tel que FB = cm ; BI = cm et FI = cm. 

Prouver que FBI est un triangle rectangle. 

 

Il manquait les mesures ; donc pas possible de faire 

 

 

Jour 2 Avant de commencer, tu peux relire les exercices de ton cahier : 

L’objectif : Utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. 

Ex 1 SEM3 : FBI est un triangle tel que FB = 10 cm ; BI = 6 cm et FI = 8 cm. 

Prouver que FBI est un triangle rectangle. 

Le côté le plus long est …… 

D’une part : FB² = ……² = …… D’autre part : ……² + ……² = ……² + ……² 
         = …… + …… = …… 

On constate que FB² = ……²+ ……² 

Donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, 

Le triangle ……… est rectangle en ……. 

 

Ex 2 SEM3 : EDT est un triangle tel que ED = 12 cm ; DT = 16 cm et ET = 20cm. 

Prouver que EDT est un triangle rectangle. 

Le côté le plus long est …… 

D’une part: …...² = ……² = …… D’autre part : ……² + ……² = ……² + ……² 
         = …… + …… = …… 

On constate que ……² = ……²+ ……² 

Donc d’après la réciproque du théorème de Pythagore, 

Le triangle ……… est rectangle en ……. 

 

Jour 3 Avant de commencer, tu peux relire les exercices du jour 2 : 

L’objectif : Utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. 

Pour cet exercice, tu vas le faire sans aide… 

TU PEUX LE FAIRE ! 

Ex 3 SEM3 : ATN est un triangle tel que TN = 9 cm ; AT = 15 cm et AN = 12 cm. 

Prouver que ATN est un triangle rectangle. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ton travail est terminé. Bravo ! 

BONNES VACANCES 



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 



 

3ème - TAHITIEN LV2 – semaine 3 
 

Jour 1 

1. Lis la seconde partie de la légende (des lignes 7 à 14) qui constitue l’élément 

perturbateur, le problème. 

2. Sur une nouvelle page de ton cahier, copie le titre et le vocabulaire  

 

TE FIFI 
(l’élément perturbateur, le problème) 

 

I.  Ta’o fifi 

fānau : mettre au monde  -  tau : quelques  -  hōho’a : ressembler  -  te pātea : le père 

fa’atupu : organiser     -    te ‘ōro’a : la fête    -     te ‘ati : le clan    -    tāta’itahi : chaque 

te fau : le chef, le roi     -    taratara hua’a : indiquer sa généalogie      -     ‘ahu : se vêtir 

te maro : la pièce de tissu     -    te ‘iri : la peau    -   te ‘ōpū : le ventre   -    ti’a : se tenir 

 

3. Apprends le vocabulaire. 

 

 

Jour 2 

Copie la deuxième partie de la leçon et fais l’exercice. 

 

II.  Te mau parau rahi 

‘A ‘āpapa i te mau ta’o ‘ei ‘ῑrava tano ‘ia au i tei fa’ahitihia i roto i te ‘ā’ai.  
(Mets les mots dans l’ordre afin d’obtenir des phrases correctes en relation avec la légende.) 

1. muri - hō’ē – tamāroa - ‘Ua – te - fānau - ‘āva’e - mai - mo’o - i - te - tau - i. 

2. pae - Hō’ē - ‘ua - ‘ahuru - ma -matahiti - i - ‘ōro’a- muri -mai - hō’ē - rahi -fa’atupuhia. 

3. mua - pāpā - i - tama - ‘Ua tōna - teie - ti’a - i. 

4. nāna - ari’i - tamaiti - ‘Ua - ‘oia - e - parau - i - te - ē - ‘oia. 

 

 

 

Jour 3 

Copie la troisième partie de la leçon et fais l’exercice. 

 

III. Uira’a/Pāhonora’a 

Pāhono i teie mau uira’a. (Réponds aux questions suivantes.) 

1. E aha tā Mo’otuaraha i fānau ? 

2. ‘O vai tōna i’oa ? 

3. Nā vai teie tamaiti ? 

4. E aha tei fa’atupuhia hō’ē ‘ahuru ma pae matahiti i muri mai ? 

5. E aha te ‘ohipa a te ta’ata i taua ‘ōro’a ra ? 

6. E aha te ‘ahu o Pa’iti’a, te tamaiti a Mo’otuaraha ? 



HISTOIRE



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. » ? 



Activité
expérimentale

330 Partie C • L’énergie et ses conversions

Résistor et résistance
En électronique, on trouve dans les circuits de petits 

composants présentant des anneaux colorés appelés 

résistors et utilisés pour leur résistance.

 Quel est le rôle d’un résistor ? 

Qu’est-ce que sa résistance ?

1

COMPÉTENCES

 Mesurer des grandeurs
 Interpréter des résultats 
expérimentaux
 Expliquer comment les sciences 
évoluent

 1  Réaliser un circuit avec le générateur, la lampe 
et l’ampèremètre.

 1Insérer le fi l de cuivre en série dans le circuit.

 1  Observer l’éclat de la lampe et mesurer l’intensité du courant.

 1  Remplacer le fi l de cuivre par le fi l de titane et mesurer 
de nouveau l’intensité du courant.

Protocole expérimental Matériel

1  des fi ls de cuivre et de titane 
de mêmes dimensions 
enroulés sur des supports

1  une lampe, un générateur, 
un ampèremètre

1  deux pinces crocodiles, 
quatre fi ls de connexions

Observations

Questions

Observer

1.  Compare l’intensité du courant circulant dans les circuits 1 et 2 (Fig. 1 et 2).

Raisonner

2.  Le fi l de cuivre est-il plus ou moins conducteur que le fi l de titane ? Justifi e ta réponse.

Fig. 1 : Montage réalisé avec le fil de cuivre (circuit 1). Fig. 2 : Montage réalisé avec le fil de titane (circuit 2).

 Méthode p. 505 Mesurer l’intensité 

d’un courant électrique

 Méthode p. 506 Mesurer la résistance électrique

Fil de cuivre Fil de titane

Doc. 1

Doc. 2 Doc. 3

331Chapitre 25 • Résistance et loi d’Ohm

Questions

Comprendre

3.  Que constate Georg Ohm lors de ses expériences sur 

les métaux ?

4.  Qu’appelle-t-on la résistance électrique ? En quelle 

unité l’exprime-t-on ? Quel est son symbole ?

Raisonner

5.  Compare la résistance du fi l de cuivre à celle du fi l de 

titane. Ces résultats sont-ils en accord avec les intensités 

mesurées précédemment dans les circuits 1 et 2 ?

La découverte de la résistance électrique par Georg Ohm
En plaçant des fils de différents métaux dans des circuits électriques, le 

physicien allemand Georg Ohm a constaté que le courant y circulait plus ou 

moins bien. Il en a déduit que les métaux n’avaient pas tous le même « pouvoir 

conducteur » : certains « résistaient » plus au passage du courant que d’autres.

Il est donc possible de classer les différents conducteurs selon leur « résistance 

électrique » : c’est la propriété à s’opposer au passage du courant.

Mesurer une résistance
On mesure la résistance aux bornes d’un récepteur 

isolé à l’aide d’un ohmmètre, représenté par le sym-

bole : 

Le sens de branchement n’a pas d’importance.

Le résistor
Dans les circuits électriques, des compo-

sants appelés « résistors » sont utilisés 

pour s’opposer au passage du courant. 

Ils sont conçus pour avoir une certaine 

résistance électrique.

Selon les matériaux, plus ou moins 

conducteurs, avec lesquels ils sont fa-

briqués, leur résistance varie. La présence 

d’un résistor diminue l’intensité du cou-

rant dans le circuit.

Remarque   Un résistor est aussi nommé 
« conducteur ohmique » ou, par abus 
de langage, « résistance ».

Georg Ohm, 
physicien allemand 
(1789-1854).

Fig. 3a : R
cuivre

 = 1,8 Ω Fig. 3b : R
titane

 = 22,1 Ω

Fig. 4a : Un résistor. Fig. 4b : Symbole 
normalisé du résistor.

Tu viens d’observer que les métaux ne conduisent pas le courant électrique de la même 

façon. Quelle grandeur physique permet d’exprimer cette diff érence ?

6.  Quel dipôle est spécifi quement utilisé pour 

sa résistance électrique ? Quel est son rôle 

dans un circuit ?

Conclure

à savoir

•  La résistance électrique est une grandeur notée R. Son unité est l’ohm, 
en hommage au physicien du même nom, et son symbole est Ω. 



ANNEXE SVT 3ème PLUTON. 

 

 

 

 

Le climat désertique : climat aride où les précipitations sont très faibles tout le long de 

l’année. Les températures sont souvent très chaudes en journée.  

Le climat équatorial : une seule saison dans l’année avec de fortes chaleurs et des 

précipitations élevées.  

Le climat méditerranéen : climat caractérisé par des étés chauds et secs, et des hivers doux 

et humides.  

Le climat tropical : climat où les températures sont hautes tout au long de l’année. Il existe 

une saison sèche et une saison humide. La présence de mousson est caractéristique de ce 

type de climat. 



 

Prépa Métier 

Dresser les objectifs de l’option 
 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
 Découvrir le monde professionnel 
 Construire son parcours de formation en affinant son projet personnel 

 
 

 



ANNEXE EPS

11



Chinois LV2 3e SEM3_Bilan des sinogrammes 

1. Décomposez chaque caractère trait par trait dans l’ordre qui convient sur le cahier : 

vous pouvez copiez chaque caractère et cherchez sur le dictionnaire en ligne pour 

l’aide : https://chine.in/mandarin/dictionnaire/ 

2. Prononcer chaque caractère à voix haute à l’aide du dictionnaire précédent. 

Graphie ou 

sinogramme 

Pinyin Eléments composants 

et explications 

Signification 

跟 gēn 足 clé du pied +

艮 

suivre 

 

起 qǐ 走 clé de la marche+

己 

se lever 

朋 péng deux 月 clé de la lune ami 

友 yǒu (composant haut) une 

main gauche + 又 

une main droite 

amitié 

最 zuì 日 clé du soleil + 耳 

l’oreille +又une main 

droite 

au plus, le 

plus 

太 tài 大 grand + un point 

dessous 

trop 

意 yì 立 « être debout » + 

日 soleil + 心 clé du 

cœur 

sens, 

signification 

思 sī 田 champ + 心 clé du 

cœur 

Penser, 

réfléchir 

高 gāo Pictogramme : un 

bâtiment élevé 亠 + 

口 + 冋 

haut, élevé, 

grand 

玩 wán 王 clé du jade + 元 jouer 

Pour TUATEA seulement


