
 
 
 

Continuité pédagogique : Mardi 7 au lundi 13 septembre  2021(SEM 3) 
 

PP : M. MOUNEIX Classe : 3ème SOLEIL 
 

Français 

Nous allons revenir au travail que nous avions commencé sur Maupassant en classe avant le 
confinement. 

 Corrigez son travail sur la biographie de Maupassant. Recopiez la correction si 
nécessaire : 

Maupassant est un écrivain français du 19è siècle. Il appartient au mouvement réaliste qui a 
pour objectif de représenter le plus fidèlement possible la réalité. Il a écrit des romans, des 
nouvelles, des récits de voyage et des contes fantastiques. Il meurt à un peu moins de 43 ans des 
suites d’une crise de folie. Maupassant va participer à la guerre franco-prussienne (1870- 1871) 
et connaître l’occupation allemande. La défaite de la France contre les allemands dans cette 
guerre va entraîner la chute du Second Empire et de son empereur Napoléon III et la 
proclamation de la 3è république. Après la guerre Maupassant va s’installer à Paris où il va 
travailler comme fonctionnaire au Ministère de la marine puis au Ministère de l’instruction 
publique. 

 Ecrire à la suite : 

Séance 2 : Les Deux amis 

Objectif : Comprendre Ordre et rythme du récit 

Problématique : Comment l’ordre et le rythme du récit caractérisent-ils la guerre par rapport à 
la paix ? 

Lire l’extrait de texte Deux Amis de Maupassant en annexe 3 et répondez aux questions. 

Maths   C’est la puissance (annexe 5). 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 2, 3 et 5 P16 Grammar Time. Voir la correction des exercices de la semaine 2 en annexe 1. 

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 2 EPS.  
BON COURAGE également !!!! 

SVT Exercices 6 P349 et 7 P350. Servez-vous des unités apprises la semaine dernière. Bon courage !! 

LVE 
Espagnol Voir en annexe 7. Lire « Blog de un adolescente » et répondre aux questions de compréhension. 

Ed Mus Voir annexe 6 

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

 



 
 

LV3 
Option 

Tahitien 

 

Sc-Phys 

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 dans un circuit fermé. 
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) 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 ! 

TECHNO
LOGIE 

Bonjour à tous 
Le travail de la 3ème semaine répond à la question « qu’est-ce que la technologie’. voir annexe N°4 
Bon courage et bonne semaine à tous. 

Art P 

Finis ton carré autoportrait : « 1,2,3, tout ça, c'est moi ! » 
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...)(Annexe 8) 
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Annexe 4 :Technologie 3ème semaine 

Complète avec les mots suivants : collectives, techniques, environnement, technologie, fonctionnement, 
évolution, critiques, solutions, créer,  mathématiques, contraintes, milieu, réaliser. 

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 ……………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’…………………………… technique 
contemporain et des compétences pour agir.  
• La technologie se nourrit des relations complexes entre les résultats scientifiques, les 
……………………… environnementales, sociales, économiques et l’organisation des 
techniques.  
• Par ses analyses distanciées et ……………………, 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 …………………… 
ancrés dans leur réalité sociale et se développe selon trois dimensions :  
• une dimension d’ingénierie-design pour comprendre, imaginer et …………………… de 
façon collaborative des objets.  
• une dimension socio-culturelle qui permet de discuter les besoins, les conditions et 
les implications de la transformation du ……………… 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 ………………………… techniques, modéliser et simuler le ………………………………….. 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 
……………………………… et de la …………………………………… . 
• 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 ………………………… constante. 
 • Il permet d’acquérir des ………………………… 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 
……………………..(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 

Qu’est-ce que la technologie et ses dimensions ?  
Quelles sont les thématiques du cycle 4 ? 

Travail : recopier et compléter le document avec les mots donnés ci-dessous. 
COMPETENCES  du socle commun : 2 – Mobiliser les connaissances A B C D 
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Annexe 7 : Espagnol 

 

 
 
Annexe 8 : Arts plastiques 
 

 
 
 



 
 

 



Annexe 9 : Histoire Géographie

 



 

 


