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Histoire Chapitre : La France dans la 2
ème

 Guerre mondiale (1/2) 

1-Je révise le cours  
L’essentiel à retenir : 
1-La défaite et l’occupation 
Le 10 mai 1940, l’armée allemande déclenche une guerre éclair. Les troupes françaises sont 
battues et de nombreux civils prennent la route de l’exode.  
Le maréchal Pétain signe un armistice avec l’Allemagne, le 22 juin 1940. Une grande partie du 
territoire français est envahie et en novembre 1942, tout le pays est occupé.  
Pendant 4 années, les Français, privés de libertés, connaissent des difficultés d’approvisionnement 
et sont victimes des représailles allemandes. 
2-Le régime de Vichy, un régime antirépublicain 
Le 10 Juillet 1940, en votant les pleins pouvoirs à Pétain, les parlementaires l’autorisent à mettre fin 
à la IIIème République et à la démocratie.  
L’ « État français » ou « régime de Vichy » , le nouveau régime installé par Pétain à Vichy, est une 
dictature personnelle. Les partis politiques sont interdits et l’opposition réprimée. La presse est 
censurée. La propagande organise le culte du chef. 
C’est un régime xénophobe et antisémite : les réfugiés politiques sont internés, les citoyens juifs 
exclus de la société. 
3-La collaboration aves l’Allemagne nazie 
La collaboration est un choix de Philippe Pétain et Pierre Laval.  
Cette collaboration est économique ( envoi de main d’œuvre en Allemagne par le Service du Travail 
Obligatoire STO en 1943), policière et militaire ( la milice fait la chasse aux résistants). La police 
française et l’administration de Vichy jouent un rôle décisif dans le génocide des Juifs en participant 
à leur arrestation, leur internement, et leur déportation dans les camps.  
Vocabulaire : 
Antisémitisme* : hostilité contre les Juifs 
Xénophobie* : haine et rejet des étrangers 
Milice* : organisation paramilitaire créée en 1943 par l’État français pour lutter contre les résistants 
et traquer les Juifs. 
Exode* : mouvement massif de la population française fuyant les combats et l’invasion allemande  

2-J’utilise le cours pour étudier un document   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-Quelles caractéristiques du régime de Vichy peut-on définir à partir de ce document ? (fais bien attention 
au slogan sur le 
document)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 5- Pourquoi peut-on dire qu’il s’agit d’une affiche de propagande ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1-Affiche, Régime de Vichy, entre 1940 et 1944, le fonctionnement de l’État français 2-Philippe 

Pétain 3-Aux Français 4-Régime de Vichy : dictature personnelle de Pétain, culte du chef mis en 

scène sur l’affiche,  5-Affichedu régime de Vichy  qui cherche à convaincre les Français du bien 

fondé de la politique mise en œuvre par Pétain, qui cache la véritable politique de collaboration 

avec l’Allemagne nazie.  

Document : Affiche du régime de Vichy. 
Affiche. Archives municipales de Nogent-le-
Rotrou. 
 

1-Présente le document (en précisant : sa 
« nature » ( texte, photographie, carte, …) 
son auteur, sa date et son sujet : 
.……………………………………………………………………
……………………………………………………… 

2-Qui est l’homme en photo sur l’affiche ? 
……………………………………………………………………… 

3-À qui s’adresse cette affiche ? 
……………………………………………………………. 

 
 



àTravail de rédaction d’un paragraphe argumenté de 20 lignes environ. ( fais des phrases courtes, 
simples : sujet-verbe-complément) 
 
Sujet : Présente le régime de Vichy, ses caractéristiques et ses relations avec l’occupant nazi. 
 

Pour t’aider : 
Introduction : présente le régime de Vichy : Quoi ? Où ? Quand ? Qui ? 
1er § : Caractéristiques du régime de Vichy : reprends les informations du cours ( au dessus) 
2ème § : Ses relations avec l’occupant nazi : explique la collaboration, l’aide économique, policière, militaire 
et la participation française à la politique nazie d’extermination des Juifs. 
Conclusion : tu peux évoquer l’affiche de propagande pour expliquer que ce régime ait pu rester 4 ans en 
place en France. 
 

 
Histoire Chapitre : La France dans la 2ème Guerre mondiale (2/2) 

 
1-Je révise le cours  

L’essentiel à retenir : 
1-La Résistance extérieure 
Le point de départ : l’appel du général de Gaulle le 18 Juin 1940, depuis Londres ( à la radio BBC). 
Il incite alors les Français à refuser la défaite et à continuer le combat contre l’Allemagne nazie. Il 
devient le chef de la France Libre. Il crée les Forces Françaises Libres (FFL) qui s’engagent 
militairement aux côtés des Alliés. 
2-La Résistance intérieure 
La Résistance naît dès 1940 sur le territoire français et se structure lentement en mouvements et 
réseaux. Elle recrute ses partisans principalement après l’instauration en 1943 du Service de travail 
obligatoire (STO) que de nombreux français refusent.  
Les résistants agissent dans la clandestinité. Ils diffusent des informations, participent à des 
réseaux d’évasion, commettent des actes de sabotage, s’organisent en maquis combattants. 
Certains française s’engagent aussi pour cacher des Juifs.  
 3-Une Résistance unifiée qui participe à la libération du territoire 
À partir de 1941, de Gaulle tente d’unir les mouvements de résistance intérieure et de les placer 
sous son autorité. En 1943, l’objectif est atteint grâce à Jean Moulin qui crée le Conseil National de 
la Résistance (CNR). Le programme du CNR rassemble les Résistants autour d’un double objectif : 
libérer le territoire et refonder la République. 
Le débarquement allié en Normandie le 6 Juin 1944 est la 1ère étape de la libération. Les FFL et les 
Forces Françaises de l’Intérieur (FFI) participent aux combats. De Gaulle prend la tête d’un 
Gouvernement provisoire de la République française. 
 
Vocabulaire : 
Réseau de résistance* : organisation créée en vue d’un travail militaire précis ( renseignement, 
sabotage, évasion de prisonniers et de pilotes…) enlien avec les Alliés et la France libre. 
Maquisards* : combattants résistants des maquis dans le Sud de la France. 
Juste parmi les nations* : titre décerné par l’Etat d’Israël depuis 1953 rendant hommage à ceux qui 
ont sauvé des Juifs pendant la 2ème Guerre mondiale. 
Bataillon du Pacifique* : contingent de 300 Tahitiens et 300 Néocalédoniens formé en avril 1941 
pour rejoindre les Forces Françaises libres et combattre aux côtés des Alliés.  
 

 
2-J’utilise le cours pour étudier un document   

Document : Discours de Pierre Brossolette, journaliste français, engagé dans la Résistance dès 1940. Il 
rejoint Londres en 1942. 

« Ces Français, ces Françaises, ils savent bien, certes, que ce n’est pas pour un homme que C, 
mais pour une cause, que ce n’est pas un homme qui nous a rejetés dans la bataille, mais un 
geste, un sursaut — son geste, son sursaut — et que peu importe en principe le nom dont est signé 
le texte historique qu’aujourd’hui encore je ne puis relire sans que l’émotion me saisisse à la gorge, 
le texte que vous devriez tous savoir par coeur, le texte qui, à la fin tragique de juin 1940, nous a 
tous rappelés de l’abîme, en nous disant : « La France a perdu une bataille mais la France n’a pas 
perdu la guerre... Il faut que la France soit présente à la victoire. Alors elle retrouvera sa liberté et 
sa grandeur... ». (…) 
Voilà ce que je voulais d’abord vous dire ce soir. Mais voici ce qu’il faut que je vous demande. À 
côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, luttent et meurent des hommes — 



mes frères d’armes —, les hommes du combat souterrain pour la libération. Ces hommes, je 
voudrais que nous les saluions ce soir ensemble. Tués, blessés, fusillés, arrêtés, torturés, chassés 
toujours de leur foyer ; coupés souvent de leur famille, combattants d’autant plus émouvants qu’ils 
n’ont point d’uniformes ni d’étendards, régiment sans drapeau dont les sacrifices et les batailles ne 
s’inscriront point en lettres d’or dans le frémissement de la soie mais seulement dans la mémoire 
fraternelle et déchirée de ceux qui survivront ; saluez-les. La gloire est comme ces navires où l’on 
ne meurt pas seulement à ciel ouvert mais aussi dans l’obscurité pathétique des cales. C’est ainsi 
que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. » 
Source : discours à la BBC, le 22 septembre 1942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géographie Chapitre : Aménager pour répondre aux inégalités 

1-Je révise le cours  
L’essentiel à retenir : 
1-Pourquoi aménager les territoires ? 
L’aménagement du territoire tend à réduire les inégalités face au logement ou au transport, à offrir 
aux citoyens un égal accès aux services publics, notamment en milieu rural. 
Il stimule aussi l’économie des territoires, face à la concurrence mondiale : création de quartiers 
d’affaires, d’infrastructures de transport, de musées… 
Il doit respecter l’environnement. Mais entre la protection de la nature et le développement 
économique, certains projets suscitent des conflits entre acteurs. 
2-Les acteurs de l’aménagement des territoires 
Les acteurs de l’aménagement sont nombreux. On distingue les acteurs publics : régions, 
départements, mairies, Union européenne, et les acteurs privés : entreprises et citoyens.  
Vocabulaire : 
Un acteur* : groupe de personne ou organisation qui agit sur l’espace en aménageant un territoire. 
L’aménagement* : l’ensemble des actions menées sur un espace pour améliorer son 
fonctionnement. 
Une reconversion* : un changement d’activités d’un espace. 

 
Exercice d’autocorrection : 

1- Entoure la meilleure définition de l'aménagement du territoire : 
a- C'est le fait de faire des travaux sur un terrain afin d'y apporter l'eau, l'électricité, le gaz, 

le téléphone (...) afin que s'y développent des résidences et des espaces productifs. 

b- Ensemble des actions et/ou des politiques publiques mises en oeuvre pour développer 

les territoires et réduire les inégalités entre eux. 

2- Quels aménagements permettent de mettre en relation le territoire français avec le reste 

du monde ?              a-Aéroport      b-Port     c-Métro     

3- Comment appelle-t-on la transformation d’une friche industrielle en musée ?                  

a-l’acculturation      b-une décentralisation     c-une reconversion 

Bon courage à tous ! 
 

1-Présente le document (en précisant : sa « nature » ( texte, photographie, carte, …) son auteur, sa 
date et son sujet : .…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2-À qui s’adresse ce discours de Pierre Brossolette ? ……………………………………………………………………… 

3-Qui est l’homme « pour qui nous nous battons » évoqué au début ? …………………………………………. 

 4-Quelle était la situation de la France en Juin 1940 ? …………………………………………………………………… 

5-Qui sont ces « hommes du combat souterrain pour la libération » ? …………………………………………… 

 

1-Discours radiodiffusé, Pierre Brossolette : journaliste et Résistant, 22.09.1942, le combat de la 

Résistance en France pendant la 2nde Guerre mondiale 2-Aux Français 3-Le général de Gaulle 4-

France défaite et occupée par les Nazis 5-Les Résistants 

Corrigé : 1b,2ab, 3c 



 

 

 
 

 

MATHEMATIQUES 



FICHE n° 6 : UTILISER LE CALCUL LITTERAL 
 
Rappels de Cours                                                                                          Exercice 1    1)    Recopier et  
                                                                                                                          compléter ces développements.    
 
                                                                                                                         3(2𝑥 + 7) = 3 × …+ 3 × … = ⋯       
 
                                                                                                                        2(5 − 3𝑥) = 2 × …− 2 × … = ⋯   
 
                                                                                                                        4𝑦(5 − 2𝑦) =. .×. .−. .×. . = ⋯ 
 
                                                                                                                         2)  Développer avec la double 
                                                                                                                         distributivité : 
                                                                                                                         A =  (𝑥 + 3)(2𝑥 + 5) 
                                                                                                                         B =  (𝑥 − 4)(𝑥 + 6) 
      
 
Exercice 2    Recopie et complète les factorisations suivantes :  
  5𝑥 + 15 = 5 × …+ 5 × … = 5(…  +  … )                  7𝑦² − 2𝑦 = 𝑦 × …− 𝑦 × … = 𝑦(…− . . . ) 
 
Exercice 3  On va travailler avec ce programme de calcul : 
 1)  Quel nombre obtient-on si on choisit 4 au départ ? 
 2)  Abdel affirme : «  Ce programme revient à multiplier 
      par 3 ».  Prouver qu͛Abdel a raison. 
 
Exercice 4    Recopie et complète les résolutions d͛équation suivantes : 
 1)   si 𝑥 est un nombre tel que 𝑥 + 4 = 3, alors :  𝑥 + 4 − 4 = 3… , c'est-à-dire : 𝑥 = . ..  
 2)   si 𝑥 est un nombre tel que 4𝑥 = 3, alors :   4𝑥

4
= 3

…
 , c'est-à-dire : 𝑥 =. ..  

 3)   si 𝑦 est un nombre tel que 𝑦 − 3 = 7, alors :  𝑦 − 3 + ⋯ = 7 + ⋯ , c'est-à-dire : 𝑦 =. .. 
 4)   si 𝑦 est un nombre tel que  1

3
𝑦 = 5, alors :   …× 1

3
= ⋯× 5, c'est-à-dire : 𝑦 = ⋯ 

 
Exercice 5     1)   Résoudre l͛équation :    8𝑥 − 2 = 3𝑥 + 26   
2)  Adam affirme : « les équations :         4𝑥 − 7 = 5𝑥 − 9                 et                10𝑦 − 9 = 4𝑦 + 3  
ont la même solution ».   A-t-il raison ?  Justifier la réponse. 
 
Exercice 6   Les 2 figures ci-contre                                                        Exercice 7        Un  DEFI !!!!! 
 ont le même périmètre. 
On veut calculer ce périmètre. 
 
(On rappelle le plan pour ce genre 
 de problème : 1) choix de l’inconnue   
2) mise en équation du problème   
3) Résolution de l’équation   4)  Conclusion) 
 
 Durant cette période de confinement, des photos  
humouristiques comme celle-ci sont apparues sur les 
réseaux sociaux. 
Teste la formule magique avec plusieurs nombres. 
Arriveras-tu à expliquer pourquoi cela fonctionne 
à tous les coups ? 
( Tu auras la correction à la rentrée, avec ton professeur !)             BON COURAGE !!!                                                                               



Coups de Pouce     Exo 1 et 2   CdP 1 : Ces calculs demandent beaucoup de pratique et 
d’entraînement. Après  chaque calcul, vérifie ta réponse sur la correction pour comprendre tes 
erreurs s’il y en a, puis passe au calcul suivant. Si tu as fait des erreurs, laisse l’exercice de côté et 
recommence plus tard (le lendemain par exemple). 
Exo 3   CdP 2 : Tu peux essayer avec d’autres nombres que 4 pour te faire une idée. 
CdP 3 : Pour prouver qu’Abdel a raison, il faut montrer que c’est vrai pour un nombre inconnu 𝑥. 
CdP 4 : Ecris l’expression littérale obtenue avec le programme quand on choisit 𝑥  au départ. (Vérifie 
ton expression en remplaçant 𝑥 par 4 : si tu trouve comme au 1), c’est bon.) 
CdP 5 : Développe et réduit l’expression. 
Exo 4   CdP 6 : Rappelle-toi de la règle : On a le droit de faire la même opération des 2 côtés du signe =. 
CdP 7 :  Si tu veux être sûr de ton coup, vérifie ta solution dans l’égalité de départ.  
Exo 5   CdP 8 :  N’oublie pas de vérifier tes solutions. 
CdP 9 :  pour le 2), il faut bien sur résoudre les 2 équations. 
Exo 6    CdP 10 :   Le périmètre d’une figure est la longueur de son contour. 
CdP 11 :    choix de l’inconnue : on appellera 𝑥 la longueur du côté du carré. 
CdP 12 :    donne l’expression du périmètre du carré en fonction de 𝑥, puis pareil pour le triangle. 
Comme les 2 périmètres doivent être égaux, on obtient une équation. 
CdP 13 : l’équation est :    4𝑥 = 𝑥 + 24    (Pense à vérifier quand tu as trouvé ta solution.) 
 
Corrections        Exo 1 :         1)   3(2𝑥 + 7) = 3 × 2𝑥 + 3 × 7 = 6𝑥 + 21               
2(5 − 3𝑥) = 2 × 5 − 2 × 3𝑥 = 10 − 6𝑥            4𝑦(5 − 2𝑦) = 4𝑦 × 5 − 4𝑦 × 2𝑦 = 20𝑦 − 8𝑦² 
2) A = (𝑥 + 3)(2𝑥 + 5) = 𝑥 × 2𝑥 + 𝑥 × 5 + 3 × 2𝑥 + 3 × 5 = 2𝑥² + 5𝑥 + 6𝑥 + 15 =  
            2𝑥² + 11𝑥 +15 
    B = (𝑥 − 4)(𝑥 + 6) = 𝑥 × 𝑥 + 𝑥 × 6 − 4 × 𝑥 − 4 × 6 = 𝑥² + 6𝑥 − 4𝑥 − 24 = 𝑥² + 2𝑥 − 24 
 
Exo 2 :      5𝑥 + 15 = 5 × 𝑥 + 5 × 3 = 5(𝑥 + 3)         et       7𝑦² − 2𝑦 = 𝑦 × 7𝑦 − 𝑦 × 2 = 𝑦(7𝑦 − 2) 
 
Exo 3 :   1)  (𝟒 + 3) × 𝟒 − 𝟒² = 12         2)  Si on prend 𝑥 comme nombre de départ, on obtient 
l’expression :    (𝑥 + 3) × 𝑥 − 𝑥².       
On développe et on réduit :  𝑥 × 𝑥 + 3 × 𝑥 − 𝑥² = 𝑥² + 3𝑥 − 𝑥² = 3𝑥.    Abdel a raison. 
 
Exo 4              1)   𝑥 + 4 = 3                2)   4𝑥 = 3                    3)   𝑦 − 3 = 7                  4)    1

3
𝑦 = 5 

                       𝑥 + 4 − 4 = 3 − 4                4𝑥
4

= 3
4
                   𝑦 − 3 + 3 = 7 + 3           3 × 1

3
𝑦 = 3 × 5 

                                      𝑥 = −1                      𝑥 = 3
4
                                   𝑦 = 10                          𝑦 = 15    

(Vérifications : −1 + 4 = 3                   4 × 3
4

= 3                        10 − 3 = 7                   1
3

× 15 = 5    ) 
 
Exo 5   1)  8𝑥 − 2 = 3𝑥 + 26       8𝑥 − 2 + 2 = 3𝑥 + 26 + 2      8𝑥 = 3𝑥 + 28                                   
 8𝑥 − 3𝑥 = 3𝑥 + 28 − 3𝑥           5𝑥 = 28      𝑥 = 28

5
       𝑥 = 5,6 

    (Vérification :  8 × 5,6 − 2 = 42,8     et     3 × 5,6 + 26 = 42,8   C’est bon.) 
2)   4𝑥 − 7 = 5𝑥 − 9          4𝑥 − 7 + 7 = 5𝑥 − 9 + 7           4𝑥 = 5𝑥 − 2         4𝑥 − 5𝑥 = 5𝑥 − 2 − 5𝑥 
−𝑥 = −2            𝑥 = 2       La solution de la 1ère équation est 2. 
10𝑦 − 9 = 4𝑦 + 3        10𝑦 − 9 + 9 = 4𝑦 + 3 + 9        10𝑦 = 4𝑦 + 12      10𝑦 − 4𝑦 = 4𝑦 + 12 − 4𝑦 
6𝑦 = 12           𝑦 = 12

6
        𝑦 = 2      La solution de la 2ème équation est 2 aussi.  Adam a raison. 

 
Exo 6     On appelle 𝑥  la longueur du côté du carré.   Son périmètre vaut alors : 4𝑥. 
Le périmètre du triangle vaut : 𝑥 + 12 + 12 = 𝑥 + 24. 
Pour que les 2 figures aient le même périmètre, il faut que :    4𝑥 = 𝑥 + 24 
Résolution :    4𝑥 − 𝑥 = 𝑥 + 24 − 𝑥            3𝑥 = 24         3𝑥

3
= 24

3
           𝑥 = 24

3
       𝑥 = 8 

Le périmètre du carré est donc : 4 × 8 = 32 cm  et celui du triangle : 8 + 12 + 12 = 32 cm.   C’est bon. 



 

 

 
 

 

ESPAGNOL 



																																																						ESPAÑOL	

	Correcciones	del	“télétravail	1”	
	

TEXTO	1	
2/	Elige	3	frases	en	la	biografía	de	dali	y	tradúcelas	al	francés.��

1904-	Il	est	né	à	Figueras.	Il	a	commencé	à	peindre	à	seulement	12	ans.	De	1922	à	1926,	il	a	 
étudié	aux	Beaux-arts.	 
3/	E	:	écrire	pour	raconter	

Nací	en	Papeete	en	2006.	Empecé	a	caminar	a	los	11	meses.	Me	trasladé	a	Teva	i	Uta	a	los	

10	años.	Fui	a	Francia	en	Julio	de	2018.	(exemple	de	corrigé)		

TEXTO	2	
1/	LC	:	repérer	des	infos	dans	un	texte.	
	-	Luis	Suarez	es	� español �argentino x uruguayo 
- Trabajó x de niño � de adolescente �de adulto 
- Sofía es x su mujer � su madre 
Di si es verdadero o falso, justifica si es falso. 

- Sofía	hacía	los	deberes	(les	devoirs)	de	Luis			V	/	F	:	elle	l’encourageait	à	faire	ses	
devoirs	(	animaba	a	hacer	sus	deberes)	mais	ne	les	faisait	pas	à	sa	place.	

- El	abuelo	de	Luis	le	ayudó	a	comprar	un	pasaje	(	ici,	billet	d’avion)	para	Barcelona		V/	F	

- El	viaje	(	le	voyage	)	fue	fácil		V/	F	:	le	voyage	était	long	(largo),	il	s’est	perdu	et	la	
douane	l’a	arrêté		(me	perdí	y	me	detuvieron	en	la	aduana.)	

	
3/	E:	Ecrire	pour	raconter.	Escribe	la	biografía	de	Pablo	Picasso.		

	

1- Nació	el	25/10/1881	
2- Empezó	a	pintar	cuando	era	niño.	

3- Se	trasladó	a	La	Coruña	y	en	1895	a	Barcelona.	
4- Se	casó	con	Olga	Khoklova	a	los	37	años.	
5- En	1937,	pintó	Guernica.	
6- Murió	en	Mougins,	en	Francia	,en	1973,	a	los	92	años.	

	

Ejercicios	de	conjugación	(correccion)	
	

1) Biografía	de	Dalí	(avec	des	indicateurs	d’années)	
	

a- 1921	+	morir	+	su	madre	à	En	1921,	murió	su	madre	

b- 1922+	conocer	+	a	Garcia	Lorcaà	En	1922,	conoció	a	García	Lorca	

c- 1931	+	pintar	+	«	la	persistencia	de	la	Memoria	»	à	en	1931,	pintó	“la	la	persistencia	

de	la	Memoria	“	

d- 1934	+	casarse	+	con	Gaia	à	En	1934,	se	casó	con	Gaia.	

	
2-	Completa	con	“empezar,	enamorarse,	enseñar,	irse,	trabajar	(2)	y	volver”	en	pretérito	

indefinido.(les	verbes	sont	dans	le	désordre	et	il	y	a	2	fois	le	verbe	“trabajar”)	

	

A	los	18	años	Isabel	empezó	a	cantar	los	fines	de	semana	en	un	coro.	Desde	los	20	hasta	los	
22	trabajó	de	camarera	en	el	bar	de	una	amiga.	Con	23	años		se	enamoró	de	un	chico	

irlandés	y	se	fue		a	Dublín	para	vivir	allí	con	él	.		

Durante	su	estancia	(son	séjour)	en	Irlanda	enseñó	español	en	una	academia	de	idiomas.	

Después	de	tres	años	en	Irlanda,	los	dos	volvieron	a	España	donde	Isabel	trabajó	como	

profesora	de	yoga	hasta	el	año	pasado.	

	

	

	



									

	

SEMANA	4:		PROYECTO	FINAL.	
	
E	:	Ecrire	pour	raconter.	
Chercher	environ	10	idées	sur	la	biographie	de	quelqu’un.	Par	exemple,	vous	pouvez	

écrire	8	à	10	lignes	sur	une	personne	de	votre	entourage.		

(les	textes	,	les	corrigés	des	exercices	et	des	activités	du	«	télétravail	1	»	vous	

serviront	de	modèles)	

àCONJ	:	le	passé	simple	

àGR	:	mettre	des	indicateurs	de	temps	(années,	âge,	époque)	

à	VOC	:	voir	dans	les	corrigés	les	verbes-		nacer	:naître	-	irse	:		s’en	aller	-	volver	:	revenir	

–	casarse	:	se	marier	–	trabajar	:	travailler	–	conocer	:	rencontrer	ou	connaître-	perderse	:	

se	perdre	–	caer	:	tomber-	tener	un	accidente	etc.	

	

SEMANA	5	:		LA	IGUALDAD	DE	GENERO	(	l’égalité	hommes-femmes)	
	

VOCABULARIO	:	Las	tareas	domésticas	:	les	tâches	ménagères.	

	
voc. : coger las hojas ( ramasser les feuilles) poner la mesa : mettre le couvert 
 

GRAMÁTICA	:	traduction	de	“C’est	…	qui	…	»	
-Soy	yo	quien	tiendo	la	ropa	:	c’est	moi	qui	étend	le	linge	
-Es	mi	madre	quien	vacia	el	lavaplatos	:	c’est	ma	mère	qui	retire	la	vaisselle	du	lave-
vaisselle	

-Son	los	niños	quienes	riegan	las	plantas	:	ce	sont	les	enfants	qui	arrosent	les	plantes	
	

ACTIVIDAD	1	:	En	suivant	les	modèles	du	dessus,	dis	qui	fait	quoi	chez	toi.(8	phrases)	
	

Soy	yo	quien	….		

Es	mi	hermano	quien	…		 	 	 Es	mi	padre	quien	…	

Son	mis	padres	quienes…		 	 	 Son	los	niños	quienes	…	

	

Attention	car	le	verbe	s’accorde	avec	celui	qui	fait	l’action	!!!	

SOY	yo	quien	HAGO	la	cama	(	c’est	MOI	qui	FAIS	le	lit)	

SOY	YO	=	c’est	moi	

Rappel:	
Le	présent	de		

l’indicatif	

-1ère	pers.	Sing.	

poner:pongo	

hacer:	hago	

-	v.à	diphtongues	

fregar(ie)	
regar	(ie)	
partout	sauf	à	

«	nous	et	

	vous	»	

	



 

 

 
 

 

TECHNOLOGIE 



TECHNOLOGIE 3EME - Semaine 3/4 - Epi héliostat -  1/2 
 
1) CONSTAT : En Polynésie nous avons la chance d’avoir beaucoup de soleil. Le soleil 
est une énergie renouvelable gratuite et non polluante en captation, c’est fantastique !!! 
Mais alors pourquoi est-elle si peu développée !!!!!!!! 

#Recherche au moins 4 d’inconvénients de l’énergie solaire. 
 
2) LA NATURE : Pour produire de l’électricité, le soleil est capté à l’aide de panneaux 
photovoltaïques. Un des problèmes du solaire est  : Le faible rendement(rapport 
coût/production)  des panneaux solaires !!!  
 
Inspirons nous de la nature :  
Connais-tu Les plantes héliotropes : Les plantes 
héliotropes  (genre Heliotropium) sont des plantes qui doivent leur 
nom au fait que leurs feuilles se tourneraient vers le soleil. Il en existe 
environ 250 espèces dans le monde, notamment dans les régions 
subtropicales. En Europe, on les rencontre surtout en région 
méditerranéenne.  

#Pourquoi les plantes tournent leurs feuilles vers le soleil ? 
 

 
3) UNE IDEE : Pourquoi ne pas faire la même chose avec nos panneaux solaire !!!!! Tu 
as appris en Science que pour fabriquer le plus d’énergie solaire il faut que les rayons du 
soleil frappent les panneaux solaires à 90°(perpendiculaires). 
Une piste : TRACKER SOLAIRE 
Définition : 
Le système vise à orienter en temps réel les capteurs vers le soleil pour placer le 
panneau dans une position optimale (perpendiculaire au rayonnement si possible), car 
tout au long de la journée et de l'année (selon les saisons) la position du soleil varie 
constamment Cette adaptation en temps réel a pour effet d’augmenter la production 
d'énergie. 
 
4) LA POSITION DU SOLEIL  
Le problème est que la terre tourne et que le soleil n’apparait pas toujours au même 
endroit. Si tu as une boussole(ou avec ton téléphone) relève les informations en degrés. 
 
#Fait un tableau : 3 colonnes 8h 12h 17h  
Relève la position du soleil à 8h 12h 17h (nord sud est ouest(a)) 
Relève l’élévation(hauteur) du soleil à 8h 12h 17h  (en degrés approximativement(h)) 
 
 
Conclusion :  
#est-ce que le soleil « bouge beaucoup » ? 
 
Sachant que le soleil est au plus fort à 12h. 
#Quelle est l’orientation idéale pour des 
panneaux solaire ? 
 

 
#Avec l’orientation que tu viens de 
choisir, pendant combien de temps le 
soleil va frapper les panneaux solaire à 90° ? 
Cela te semble-t-il bien ? 

 
 



TECHNOLOGIE 3EME - Semaine 3/4 - Epi héliostat -  2/2 
 
 
5/ LES TRACKERS : En Polynésie pour améliorer la captation, serait-il rentable d’utiliser 
des (TRACKERS SOLAIRES)? 
 
 
Il existe des trackers 1 axe et des trackers 2 
axes.  
C’est-à-dire des trackers solaires avec 1 ou 2 
moteurs. 
 
 
 
 
 
#A quoi servent les moteurs ? 
#Selon toi pourquoi 1 ou 2 moteurs ? 
#Les trackers avec 1 ou 2 moteurs sont 
les plus efficaces ? 
#Quel est le moteur le plus important, 
celui pour faire varier 
l’horizontale(azimut) ou la 
verticale(élévation) ? (aide-toi de ta 
réponse à la question 4). 
 
 
 
 
6) PRINCIPE : 
Sur la maquette nous utilisons 4 
photorésistances. 
 
 
Définition : 
Une photorésistance est un 
composant électronique dont la 
résistivité varie en fonction de la quantité de 
lumière incidente : plus elle est éclairée, plus sa 
résistivité baisse.  
Elle permet donc de mesurer une quantité de 
lumière. 
 
 
#Pourquoi utiliser 4 photorésistances ? 
#Pourquoi sont-elles disposées ainsi ? 
#cela permet-il de faire fonctionner un tracker 1 axe ou 2 axes. 
 
7) CONCLUSION : A savoir, l’utilisation de trackers permet d’améliorer de 40% le 
rendement d’un panneau solaire. 
#Donne ton avis sur les trackers, avantages inconvénients. (Rédiges quelques 
lignes). 
 
Durée du travail donné : 3H 

Les 4 photorésistances 



 

 

 
 

 

ANGLAIS 



Anglais 3è_ Activités du  04 au 15   Mai    2020.  
SEQUENCE : FIGHT FOR RIGHTS 
Rencontre avec d’autres cultures / Parcours citoyen 

Objectifs  : Connaitre des faits culturels/  Exprimer des obligations , et 
interdictions dans le passé. 

SEANCE 1 
Objectif : Comprendre un texte. 
A-   Link the words to the definition 

Segregation ●      ● Refusal to buy or use                    

Boycott        ●       ● dissatisfaction 

Discontent  ●        ● separation of people               

    according to the colour of the skin 
 

B-  Read the text about Rosa Parks and 
complete the timeline with the missing 
dates and the following éléments : 

Desegregation in buses  

Rosa Parks’ arrestation 

Rosa Parks’ birth  

Civil rights Act 

  Rosa Parks’death. 

Dates Events 

     1913                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------          ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

-----------------------------        --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------       ---------------------------------------------------------------------------------------------------                                     

 

C- Now, complete the sentences to recap what you understand.  
Rosa PARKS -------------------  ---------------------------- in 1913. She sat at the front of a bus on 1 
December --------------------------------. At that time, in the south of the USA, black people and white 
people lived ----------------------------------- because of ---------------------------- laws. 
After Rosa PARKS’ arrest, Martin Luther KING organized a ---------------------------  ----------------------------- 
to show dissatisfaction.  
In ----------------------------, the Supreme Court declared the segragation on buses was ---------------------- . 
In ---------------------------------, the Civil Rights Act put an end to segregation in public places. 
 

SEANCE 2 



Objectif : Exprimer des obligations et des interdictions au passé. 
 Grammar 
 
Pour parler d’interdiction au passé, j’utilise :  was/ were forbidden to 
      wasn’t/weren’t allowed to 
Ex= African americans weren’t allowed to enter public places → L’entrée aux lieux publics était 
interdite aux afro-américains. 
 
Pour parler d’obligation au passé, j’utilise had to 
Ex= Rosa Parks had to go to jail for one day → Rosa Parks a été obligé de passer un jour en prison. 
 
Practise  

1- Complete with wasn’t/ weren’t allowed to and had to. 
 

a- Slaves -------------------------------------------------- learn to read and write. 
b- When Harriet Tubman was a fugitive, she ------------------------------ hide and travel by night to 

avoid slave catchers. 
c- Rosa Parks --------------------------------------------- sit in front of the bus because of the 

segregation. When the police arrived, she refused to move so she ----------------------------------- 
go to prison. 

d- During the Jim Crow Laws, marriages between a white person and a black person ---------------
---------------------------------------. 

e- Ruby Bridges ------------------------------------ be escorted by federal marshals . 
 

2- Use the given elements to make sentences . 
Ex= Prohibition→ He/ enter public schools = He was not allowed to enter public schools. 
 
Prohibition→ She / work 
            They/ surf the net 
           I/ write a blog 
Obligation→ He / stay silent 
          We/ fight for our rights 
 
3- Look at the poster below and write 3 sentences to express prohbitions.Use the 2 different ways= 
be forbidden at the affirmative form and be allowed at the negative form. 
 

 
 



 

 

 
 

 

A.PLASTIQUES 



Mme LEHARTEL – Professeure d’Arts Plastiques – Collèges de Taravao et Teva I Uta – 2019/2020 
 

CYCLE 4             FICHE D’ACTIVITES      3° 
« Un nouveau regard de chez moi… » 

N’oublie pas de prendre en photo ta production et de me l’envoyer par mail et/ou sur mon tél ! 
Sinon, garde-la précieusement avec toi pour me la rendre à la prochaine rentrée ! 

Semaine 3 / Séance 2    DEUXIEME EXPLORATION        Temps estimé : 1H 
 

Objectif : Être capable d’utiliser des moyens graphiques pour développer son sens de la réflexion.  
 
Incitation 
Tu as enfin trouvé et dessiné un ENDROIT que tu n’as pas l’habitude de « REMARQUER ».  
Maintenant, tu souhaiterais chercher des moyens graphiques (des moyens au travers de la technique du dessin) pour ATTIRER 
notre regard sur UNE SEULE PARTIE de chacun de tes trois dessins. 
 

Consigne 
 

Par différents moyens, FAIS VOIR UN COMPOSANT (un 
composant : une partie de) dans chacun de tes dessins pour 
qu’il devienne l’élément le plus important, le plus visible, le 

plus remarquable ! 
 

Matériel 
 

Ta feuille sur laquelle tu as réalisées tes trois dessins, un stylo 
(de la couleur que tu veux) ET/OU des crayons/feutres de 

couleurs 
 

 
Quelques indications : 

a- Dans chacun des dessins, tu feras en sorte de « montrer » une partie qui va plus ATTIRER notre regard sur elle, que sur les 
autres parties du dessin. 

b- Tu peux utiliser un OU tous les outils indiqués dans la liste du matériel. 
c- Tous les moyens graphiques sont permis : colorier, hachurer, cacher en recouvrant certaines parties, etc… 

 
J’évalue mes connaissances et mes compétences 

 

 
Questionnaire 

 
1- Quels sont les moyens graphiques que tu as trouvés pour rendre tes COMPOSANTS ATTIRANTS ? Coche LES bonnes 

réponses. 

□.  J’ai hachuré les endroits qui ne m’intéressent pas, que je veux cacher.    

□.  J’ai gribouillé avec mon stylo, les endroits qui ne m’intéressent pas, que je veux cacher.  
 

□.  J’ai laissé le composant SEUL en blanc pour qu’on ne le voit que lui.    
 
□.  J’ai colorié sur le COMPOSANT que j’ai choisi de « montrer ». 
□.  J’ai caché les parties des dessins qui ne m’intéressent pas en les coloriant par-dessus en noir. 
□.  J’ai colorié autour du COMPOSANT que j’ai choisi de « montrer ». 
 
 

Compétences 
 

INDICATEURS DE REUSSITE : J’entoure la réponse qui correspond au mieux à mon travail ! 
 

MI MF MS TBM 
Concevoir, réaliser, 
donner à voir des 
projets artistiques 
individuels 
 

Je n’ai pas réussi à 
trouver des moyens 
pour rendre 
ATTIRANTE une partie 
dans chacun de mes 
dessins. 

J’ai réussi un peu à 
trouver des moyens 
pour rendre ATTIRANTE 
une partie dans chacun 
de mes dessins. 

J’ai réussi à trouver des 
moyens pour rendre 
ATTIRANTE une partie 
dans chacun de mes 
dessins. 

J’ai très bien réussi à 
trouver des moyens 
pour rendre 
ATTIRANTE une partie 
dans chacun de mes 
dessins. C’est très 
voyant. 



Mme LEHARTEL – Professeure d’Arts Plastiques – Collèges de Taravao et Teva I Uta – 2019/2020 
 

2- Regardons comment les artistes ont fait (colonne 1) pour ATTIRER notre regard sur leurs œuvres (colonne 2) ! 
Avec un stylo, relie les images autant de fois que tu peux aux mots correspondants. 
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Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 

 

Titre : Surrounded Islands(1980-1983) 
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une INSTALLATION 
monumentale. Cette œuvre a été réalisée avec du tissu 
flottant rose (environ 600 000 m2) recouvrant la surface 
de l’eau et s’étendant autour de chaque île (onze îles) 
dans la baie de Biscayne, le grand Miami, en Floride 
(États-Unis) Elle a été entièrement financée par les 
artistes eux-mêmes et n’acceptent pas le parrainage.  
Mouvement : LANDART 
Où peut-on voir cette œuvre ? Uniquement en images, 
car, elle a été réalisée uniquement pour une durée de 
deux semaines. 

□ 

□Couvrir/ 
Recouvrir 
 
 

□ Cacher 
 
 

□Colorer 
 
 

□Camoufler 
 
 

□Détourer 
 
 

□Hachurer 
 
 

□Rayure 
 
 

□Colorier 
 
 

□Isoler 
 
 

□Uniformiser 
(qui présente 
des éléments 
tous 
semblables, 
tous pareils) 
 
 

□Séparer 

 

 

Titre : Le pont Neuf (1985)   
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une INSTALLATION 
monumentale. Le Pont neuf, qui est le plus long pont de 
Paris, a été « empaqueté » avec de la toile dorée (40876 
m), de la corde (13076 m) et des chaînes d’acier (12 
tonnes). 
Mouvement : Landart 
Où peut-on voir cette œuvre ? On peut la voir 
uniquement en images, car, elle a été réalisée 
uniquement pour une durée de 15 jours.  

□ 

 

 

Artiste : Jean DUBUFFET (31/07/1901-12/05/1985) 
Titre : L’Hourloupe (1966)   
De quoi s’agit-il ? L'Hourloupe, ensemble de travaux 
réalisés de 1962 à 1974, poursuivi jusqu'en 1983, deux 
ans avant sa mort. Le mot « hourloupe » a été inventé 
par l'artiste pour qualifier sa série nouvelle 
manière dont divers éléments ont été présentés 
à Venise au Palazzo Grassi sur le Grand Canal en 
1964.  L'Hourloupe comprend des huiles sur toile, 
dessins, praticables, assemblages, sculptures, 
architectures, constructions, avec trois couleurs 
essentielles : rouge, bleu et blanc. Les œuvres sont 
caractérisées au fil des ans de plus en plus nettement 
par des rayures et des hachures qui sont la marque de 
l’artiste dans les 21 années à venir, jusqu'à sa mort en 
1985.  
Mouvement : Art Brut 
Où peut-on voir cette œuvre ? Uniquement en images, 

car, la localisation reste inconnue à ce jour. □ 

 

Compétences 
 

INDICATEURS DE REUSSITE : J’entoure la réponse qui correspond au mieux à mon travail ! 
 

MI MF MS TBM 
Établir des liens entre 
son propre travail, les 
œuvres rencontrées 
ou les démarches 
observées 

Je n’ai pas réussi à 
faire des liens avec les 
œuvres des artistes 
cités ci-dessus. 

J’ai réussi un peu à 
faire des liens avec les 
œuvres des artistes 
cités ci-dessus. 

J’ai réussi à faire des 
liens avec les œuvres 
des artistes cités ci-
dessus. 

J’ai très réussi à faire des liens avec 
les œuvres des artistes cités ci-
dessus et j’ai trouvé de nouvelles 
solutions. 
Lesquelles ? Citez-les. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Grassi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Canal_(Venise)
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Troisième leçon : la défense de l’organisme face aux infections. 

Les deux familles de micro-organismes qui pénètrent dans l’organismes sont les bactéries et les virus. Lors de la 
contamination, c’est-à-dire la pénétration du microbe dans l’organisme, ce dernier enclenche ses mécanismes de 
défense pour éliminer les intrus : c’est la réaction immunitaire réaliser par le système immunitaire de l’organisme. 

Problématique 3 : Quels sont les acteurs de cette réaction ?  Et comment notre organisme s’organise-t-il pour se 
débarrasser les micro-organismes ? 

I. La réaction immunitaire rapide : la réaction inflammatoire. 

Un grelottement, des éternuements, une toux, le nez qui coule : ce sont les symptômes bien connus du rhume.  
Notre mission sera d’observer les micro-organismes à l’origine du rhume mais surtout de comprendre le premier 
système de défense de l’organisme : la réaction inflammatoire. 
Le rhume est associé le plus souvent à la contamination à un virus : le virus de la grippe. Ce virus colonise la cavité 
du nez et infectent les cellules en pénétrant et se multipliant dans leur cytoplasme. Les virus sont souvent associés 
à une bactérie ; le Streptococcus qui se multiplie à l’extérieur des cellules dans l’oreille interne provoquant des 
otites. 
 
Question1 : A l’aide du document 1, donner le nom des cellules sentinelles de notre système immunitaire ? Et 
expliquer pourquoi on parle de cellules sentinelles ? 

  

 

Question 2 : Expliquer à l’aide des documents 2 et 3 le phénomène observé dans le document 3. 

Cellules Substances produites par la cellule Les effets des substances produites 

Cellules dendritiques 
Chimiokines 

Attirent les phagocytes (cellules tueuses des bactéries) 
présents vers la zone infectée. 

Interférons Substances toxiques pour les virus. 

Mastocytes Histamines 
 

Provoquent le gonflement des vaisseaux sanguins permettant 
un afflux plus important de sang et donc de phagocytes 

Document 2 : Tableau des quelques substances produites par les cellules sentinelles ayant détecté un virus ou une bactérie. 

 

Document 3 : Schéma de la réaction 
inflammatoire. 

De nombreux phagocytes circulent dans le 
sang. Sous l’effet des chimiokines certains 
phagocytes quittent les vaisseaux sanguins et 
rejoignent le lieu de l’infection pour éliminer 
les intrus. (Bactéries). 

Le gonflement des vaisseaux sanguins entraîne 
une rougeur et un gonflement et 
augmentation de la température de la peau 
ou muqueuse : c’est la réaction inflammatoire. 

Document 1 : Deux exemples de cellules sentinelles : Les 
cellules sentinelles sont présentes dans la peau et les 

tissus qui recouvrent les cavités de l’organisme, comme 
la muqueuse de la cavité du nez. Elles sont capables de 
reconnaître une grande variété de virus et de bactéries. 

(Image 1 : cellules dendritiques image 2 : mastocyte) 

 



Question 3 : A l’aide du document 5, légendez et nommez les étapes de la phagocytose à l’aide de la description 
faites en document 4. (Capture et destruction de la bactérie par les phagocytes) 

                                                        

                                             1 : ………………………………………..     2 : …………………………………….. 

                                                     

                                              3 : ……………………………………….       4 :  ………………………………… 

Document 4° : Schéma des principales étapes de la phagocytose. 

Les Phagocytes (aussi appelées Macrophages) sont les globules blancs chargés de la phagocytose. On peut les 
reconnaître dans le sang à leur noyau qui est composé de plusieurs lobes. Dans la première étape, le phagocyte sort 
du vaisseau sanguin, il se déplace et vient au contact de la bactérie qu’il veut détruire. C’est l’adhésion. Dans la 
deuxième étape, la bactérie est entourée par des prolongement de la membrane du phagocyte ou pseudopodes. 
C’est l’absorption.  La troisième étape la bactérie englobée dans une vacuole subit l’action des enzymes digestives 
contenus dans des lysosomes. C’est la digestion. Et enfin dans la quatrième étape, les débris de la bactérie sont 
rejetés vers l’extérieur du phagocyte. C’est l’expulsion. 
Document 5 : description des différentes étapes de la phagocytose. 
 

II. La réaction immunitaire lente 

Lors de la pénétration de micro-organismes (contamination), la première barrière de défense entre en jeu avec la 
réaction inflammatoire. Ainsi les cellules sentinelles et les phagocytes réagissent conjointement pour éliminer au 
plus vite les intrus. 
Cependant certains micro-organismes ne sont pas éliminés par la première réaction de défense. La multiplication 
(l’infection)des micro-organismes se poursuit. Le patient souffre alors d’une maladie infectieuse et peut être 
contagieux. (Capable de transmettre la maladie à quelqu’un d’autre). 
Comment l’organisme humain réagit-il alors face à une maladie infectieuse ? 

Les objectifs : observer les acteurs et extraire des informations à partir d’un tableau. 

Compétences : savoir lire un tableau et extraire les informations. Légender une photo 

1. Les acteurs de la réaction inflammatoire lentes. 

Situation problème : Teva est tombé malade et a les symptômes suivants : mal à la gorge et de la fièvre. Il doit donc 
se rendre chez son médecin. Après avoir palpé chez ganglions lymphatiques et observé un gonflement il décide de 
lui faire une prise de sang pour confirmer son diagnostic. Les résultats sont consignés dans le document 3 ci-
dessous. 



 Caractéristiques des 
cellules sanguines. 

Nombre de cellules sanguines par mm3 
Valeurs de référence 

(NON MALADE) 
Sujet atteint d’une 

angine (TEVA) 
Hématies (globules rouges) Cellules sans noyau 4 à 5 millions 4.4 millions 

Leucocytes (ou 
globules blancs) 

Lymphocytes B et T Cellule à gros noyau 1000 à 4000 8 267 

Phagocytes Cellule à noyau à 
plusieurs lobes. 200 à 1200 952 

Document 3 : Caractéristiques des cellules sanguines et analyse sanguine de Teva.  

Les lymphocytes B combattent les bactéries et les lymphocytes T détruisent les cellules infectées par les virus. 

Question 1 : A l’aide des informations du documents 3, légender des cellules observées dans le 
document 2. (Hématies, lymphocytes et phagocytes) 

 

Document 2 : Photographie du sang vue au microscope (x600) 

Question 2 : En recevant les résultats de sa prise de sang, le docteur de Teva confirme bien qu’il a une infection. 
A l’aide des documents 3 et 1, indiquez quels sont les éléments qui ont permis au docteur de confirmer son 
diagnostic. 

Aides : comparer les valeurs des cellules sanguines de Teva par rapport au témoin.et indiquer l’états des ganglions 
de Teva (Document 3) 

             

             Document 1 : Schéma et rôles des organes du système immunitaire. 

Vocabulaire : 

Diagnostic : Identification (d'une maladie, d'un état) d'après ses symptômes. 

Symptômes : Signes physiques de la maladie. Ils surviennent après un certain délai (période d’incubation) d’une 
contamination. 

Les ganglions renferment les lymphocytes Bet T. En cas 
d’infection, ces lymphocytes rencontrent des éléments des 
micro-organismes qui permettent de les reconnaître : les 
antigènes. 

En réaction à l’antigène et après l’avoir reconnu, les 
lymphocytes se multiplient abondamment dans les ganglions 
lymphatiques (d’où leur gonflement) et rejoignent la 
circulation générale sanguine pour combattre l’ennemi. 

Cette reconnaissance de l’antigène peut être lente d’où une 
réponse lente. 

On parle donc de réaction immunitaire lente. 



 

 

 
 

 

S.PHYSIQUES 



Activité 3 Série euh ? j’crois qu’on dérive ! 
Thème et sous-thème ENERGIE : Réaliser des circuits électriques simples 
item Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges 

simple 
Nrj_2_1_1 

Compétences  C_1_4 C_4_1 C_4_2 C_4_4 
 

Objectif : Identifier les composants d’un circuit électrique simple. Identifier les types de circuit et le comportement 
des composants pour chaque type. Savoir faire leur schéma électrique 
 

La leçon : ______________________________________________________________________________________ 
 

Un circuit électrique est une chaîne de composants, les dipôles, reliés entre eux par leurs deux bornes. 
 

Parmi les composants, on distingue 3 types : 
¾ les générateurs, comme la pile, qui fournissent l’énergie, le courant électrique au circuit. 
¾ Les récepteurs, comme les lampes ou moteurs, qui utilisent, consomment l’énergie, le courant 

électrique 
¾ Les connectiques, comme les fils de connections ou les interrupteurs, qui assurent le lien, le contact 

entre les composants. 
 

Quand le courant passe dans tous les composants  → on dit que le circuit est fermé. 
Au contraire, si ça ne passe pas,     → on dit que le circuit est ouvert. 
 

Selon la manière de reliés les composants entre eux, le circuit peut former soit : 
¾ une seule boucle et on dit que le circuit est en série. 
¾ plusieurs boucles et on dit que le circuit est en dérivation ou parallèle. On parle aussi de boucle de 

dérivation ou branche dérivée ou parallèle et celle qui contient le générateur est la branche principale, 
sinon ce sont des branches secondaires. 

 

Pour simplifier la représentation des circuits électriques, on : 
- remplace chaque composant par son symbole  
- relie chaque symbole avec des segments et des angles droits pour former des rectangles (qui vont 

représenter chaque boucle) 
On appelle cette représentation symbolique du circuit, son schéma électrique 
 

Les questions : _________(réponds en faisant attention aux mots soulignés, en italique et/ou en gras)____ 
 

1) A l’aide de la leçon, complète la légende du circuit A sur le Doc 2 avec les bons numéros. 
 

2) A l’aide du Doc 1, complète le schéma du circuit B du Doc 2. Attention aux bornes et positions !!! 
3) A l’aide de la leçon et du Doc 1, 
a.  Comme pour le circuit B, réalise le schéma des circuits A du Doc 2 et des circuits  C, D et E du Doc 3. 
Travaille proprement à la règle et au crayon de papier et marque bien par des petits ronds pleins les deux 
bornes de chaque dipôles avant de les relier. 
 

b. Indique pour chacun des 5 circuits son type (manière d’assembler) en précisant : 
- Le nombre de boucle  -    Quels sont les composants dans chaque boucle/ branche 
- Qui est la boucle/ branche principale? qui sont les secondaires. 
 

4) Compare l’éclat des lampes dans les circuits C, D et E du Doc 3 
a. Que remarques-tu ? 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b. Quelles hypothèses peut-on avoir sur les types de circuits et le fonctionnement (l’énergie, le courant, 

la consommation) des dipôles 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Activité 4 À tension à qui tu te mesures ! 
Thème et sous-thème ENERGIE : Réaliser des circuits électriques simples 
item Elaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges 

simple 
Nrj_2_1_1 

Compétences  C_1_4 C_4_1 C_4_2 C_4_4 
 

Objectif : Identifier les types de circuit et le comportement des composants pour chaque type. Savoir faire leur 
schéma électrique 
 

La leçon : _______________________________________________________________________________ 
 

Il existe une grandeur physique qui caractérise l’état électrique d’un dipôle: c’est la tension électrique. 
Plus précisément, la tension caractérise la différence d’état entre 2 points d’un circuit. Et on s’intéresse 
généralement à la tension entre les 2 bornes d’un dipôle. On parle alors de la tension du dipôle. 
La tension se note « U » et elle s’exprime en unité « volt » notée « V ». 
 

Cette tension peut être mesurée grâce à un volt-mètre ou voltmètre branché en dérivation ou parallèle 
entre les 2 bornes du dipôle puis régler le voltmètre pour qu’il affiche précisément la valeur recherchée. 

Sur un schéma, le voltmètre a pour symbole :           
 

Les questions : _________(réponds en faisant attention aux mots soulignés, en italique et/ou en gras)____ 
 

1) Observe attentivement chaque situation du Doc 3 et Doc 4. 
a. Construis leur schéma respectif (dans les cases de droite) à l’aide des symboles du Doc 2, 
b. Relève les valeurs de tension pour chaque dipôle du circuit G L K et complète le tableau suivant :  

Tension électrique Circuit ouvert Circuit fermé 
UG = UPN   
UL = UCD   
UK = UAB   

2) Compare les valeurs en circuit ouvert et circuit fermé. 
a. Que remarque-t-on pour le générateur? Propose une explication à l’aide de la leçon. 
b. Que peut-on dire entre la tension de la lampe et son fonctionnement c’est-à-dire par rapport 

l’énergie, au courant ? 
c.  Que peut-on dire entre la tension de l’interrupteur  et son fonctionnement, c’est-à-dire par rapport 

l’énergie, au courant ? 
 

3)  Avec la même notation utilisée dans le tableau par rapport aux bornes indiquée sur les dipôles. 
a. Remplace de même :  U fil1 (P-K) =……..   ; U fil2 (K-L) =…….   ; U fil3 (L-P) =…….. 
b. Quelle serait la valeur de la tension de ces 3 fils en circuit ouvert et circuit fermé ? 
Propose une hypothèse à l’aide de tes résultats précédents. 
 

Les documents : ________________________________________________________________________________ 

 
Doc 1 : tableau des symboles électriques 

V 
 



 

 

Légende : 
N°….. :   Lampe          

N°….. :   fil de connexion 

N°….. :   Pinces crocodiles 

N°….. :   borne 

N°….. :   Interrupteur  

N°….. :   pile 

N°….. :   fiche banane 

 
Circuit A en ….. Circuit B en ……… 

Doc 2 : Exemples de circuit à 3 composants 
 

   
Circuit C en …… Circuit D en …… Circuit E en …… 

Doc 3 : exemples de circuit à schématiser à partir de dessin 
 

Circuit ouvert 

   
Circuit fermé 

-   
 

- Pour le générateur G Pour la lampe L Pour l’interrupteur K 
Doc 4 : Tensions circuit G L K 



 

 

 
 

 

E. MUSICALE 



                                 MUSIQUE              3ème 

Bonjour !           A  NOS  MUSIQUES                                                                                                                                                          

                 Exercices 

                 -A toi de compléter les mots manquants. 

                  …………………     

               

                   …………………                                                     

                           

                   …………………. 

 

                                            *le manche         *  la caisse de résonnance       *  la tête 

 

                    La guitare   a   ………………. cordes                                                                        (*8     *4     *6  ) 

                   Les 1ères guitares apparaissent en ……………………………………….             (*France      *Espagne    *Australie) 

                   Retrouve le nom de ces deux guitares    ( *Guitare classique        *Guitare d’accompagnement ou guitare folk ) 

 

                                                 

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

 
                -Place les mots manquants 

 
 La ………………………………….. a des cordes   en …………………………. et un manche  …………………..       
  Elle a un rôle ……………………………….. 
 
 
 

   La ………………………………… a des cordes en …………………………. et un manche ………………….. 

    Elle a un rôle  ………………………………. 

 

                       ( étroit  -   nylon  -  mélodique  -  guitare d’accompagnement ou guitare folk   -   large  -  métal  -     

                      guitare classique  -     d’accompagnement  ) 

 



 

 

 
 

 

FRANCAIS 



Français / Niveau 3ème / Fiche 1 
Texte : La poésie engagée de la Résistance  
 
 

 
Cette séance te permettra de revoir ce qu’est la poésie engagée de la Résistance.  
 

5’ : Je révise la leçon sur la poésie engagée de la Résistance ! 
 

La poésie engagée de la Résistance est une poésie écrite durant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) et où le 
poète, au moyen des mots, :  

a) Témoigne et résiste : il dénonce les horreurs de la guerre et soutient les combattants et les résistants. 
b) Réconforte : il porte des messages d’espoir et de liberté pour la population opprimée et les déportés.  
c) Rend hommage : il célèbre les combattants et les Résistants qui ont donné leurs vies pour la liberté et la 

France.  
d) Appelle le lecteur à se souvenir pour ne pas répéter les erreurs commises.  

 
20’ : Je lis le texte et réponds aux questions ! 

Poème : René-Guy Cadou, « Les Fusillés de Châteaubriant », Pleine poitrine, 1946. 
 

Le 22 octobre 1941, Hitler fait fusiller vingt-sept résistants prisonniers du camp de Châteaubriant en représailles à l’assassinat 
d’un de ses officiers. René-Guy Cadou, témoin de l’arrivée de trois de ces prisonniers sur le lieu de leur exécution, en est 
profondément bouleversé. 

  

 
 
 
 
 
 

Tu as besoin d’aide ? Contacte ton professeur ! 
M. Bodrefaux : ybodrefaux@gmail.com / 87 75 56 66 
Mme Mathieu : virginie.maeva.mathieu@gmail.com / 
89 30 50 57 
Mme Muzeau : tmuzeau@mail.pf / 87 79 64 49 
 

Ils sont appuyés contre le ciel  
Ils sont une trentaine appuyés contre le ciel 
Avec toute la vie derrière eux 
Ils sont plein d’étonnement pour leur épaule 
Qui est un monument d’amour  
 
Ils n’ont pas de recommandations à se faire 
Parce qu’ils ne se quitteront jamais plus  
L’un d’eux pense à un petit village 
Où il allait à l’école 
Un autre est assis à sa table  
Et ses amis tiennent ses mains 
Ils ne sont déjà plus du pays dont ils rêvent 
Ils sont bien au-dessus de ces hommes  
Qui les regardent mourir  
Il y a entre eux la différence du martyre1  
Parce que le vent est passé là ils chantent2 

Et leur seul regret est que ceux 
Qui vont les tuer n’entendent pas 
Le bruit énorme des paroles  
Ils sont exacts au rendez-vous 
Ils sont même en avance sur les autres 
Pourtant ils disent qu’ils ne sont pas des apôtres3 

Et que tout est simple  
Et que la mort surtout est une chose simple 
Puisque toute liberté se survit.  

1- Quel évènement, sur le point d’arriver, le 
poète rapporte-t-il dans le titre « Les 
Fusillés de Châteaubriant » et dès les 
premiers vers du poème ?  

2- Dans les vers 8 à 11, que font les futures 
victimes juste avant d’être fusillées ? Que 
peut ressentir le lecteur à ce moment ?  

3- « Ils sont bien au-dessus de ces hommes / 
Qui les regardent mourir » (v. 13-14) :  
a) Qui la périphrase « ces hommes qui 

les regardent mourir » désigne-t-elle ? 
Quelle attitude ces hommes ont-ils 
envers les futures victimes ? 

b) Quel sentiment le poète ressent-il 
pour les prisonniers ? 

4- Quels autres vers montrent leur 
héroïsme ? Quels traits de 
caractère/qualités des prisonniers ces 
vers mettent-ils en avant ?  

5- « La mort surtout est une chose simple / 
Puisque toute la liberté se survit » : Quelle 
idée / quelle cause le poète veut-il 
défendre dans ces deux derniers vers ?  

6- Pour quelles raisons le poète écrit-il ce 
poème ?  

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulaire 
1. Le martyre : Grande souffrance. Un martyr est une personne volontairement la souffrance ou la mort pour 

éviter de renoncer à une cause ou à sa religion.  
2. Ils chantent : ils meurent en chantant la Marseillaise.  
3. Un apôtre : ici, celui qui, par ses paroles ou son exemple, se voue à la défense d’une cause.  

 

mailto:ybodrefaux@gmail.com%20/%2087%2075%2056%2066
mailto:virginie.maeva.mathieu@gmail.com
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Français / Niveau 3ème / Fiche 2 
Orthographe : L’accord du participe passé avec ETRE et AVOIR    

 
Cette séance te permettra de revoir les règles d’accord du participe passé quand il est conjugué avec les auxiliaires 
ETRE et AVOIR. 
 

5’ : Je révise la leçon sur l’accord du participe passé (PP) avec ETRE et AVOIR ! 
Quand le PP est conjugué avec 

l’auxiliaire ETRE 
Quand le PP est conjugué avec l’auxiliaire AVOIR 

Il s’accorde en genre et en nombre 
avec le sujet.  

Cas général : Il ne s’accorde pas 
avec le sujet.  

Cas particulier : Il s’accorde en genre 
et en nombre avec le COD quand 
celui-ci est placé devant le verbe.  

« Rosalie, elle est partie » Elle a pris les clés de la voiture. Elle les a prises. 

 
10’ : Je m’entraîne ! 

Exercice : Entoure la bonne orthographe du participe passé parmi les deux qui te sont proposées.  
 
1-L’eau a inondé / inondée la route. 2- Les pompiers sont arrivé / arrivés vite. 3- Les photographies que j’ai pris / 
prises m’amusent. 4- Quelle belle récolte nous avons fait / faite ! 5- Quand vous aurez terminé / terminés vos 
exercices, vous pourrez jouer. 6- J’ai visionné / visionnée toute la saga d’Harry Potter ces vacances. L’as-tu regardé / 
regardée aussi ? 7- Les couturières ont confectionné / confectionnées des masques. Ils seront distribué / distribués 
ensuite à la population.  
 
Vocabulaire : La formation des mots construits par dérivation  

 
Cette séance te permettra de revoir comment un mot est construit par dérivation.  
 
 

5’ : Je révise la leçon sur la formation des mots construits par dérivation ! 
 

Un mot construit par dérivation est un mot créé à partir d’un radical, auquel on ajoute un préfixe (placé avant), un 
suffixe (placé après) ou les deux.  
Il y a donc 3 types de mots construits par dérivation.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

L’ensemble des mots créés à partir d’un même radical s’appelle une famille de mots. 
 
 

10’ : Je m’entraîne ! 
Exercice : Pour chacun des mots suivants, encadre tout d’abord son radical puis indique si le mot est construit par 
préfixation, suffixation ou parasynthèse.  
Exemple : chaton = c’est un mot construit par suffixation.  
 
1-Rejeter. 2- Audible. 3- Import. 4- Boutonner. 5- Enterrer. 6- Démontable. 7- Courageuse. 8- Malpoli. 9- Arranger.  
 
 

 

 

 

Mots construits par  

Préfixation 

Suffixation 

Parasynthèse 

Préfixe + radical  

radical + suffixe 

Préfixe + radical + suffixe 

Rebord 

Bordure 

Débordement  



Français / Niveau 3ème / Fiche 3 
Rédaction : Ecrire la suite d’un texte     

 
Cette séance te permettra de t’entraîner à écrire correctement la suite d’un texte.  
 

5’ : Je révise la méthode pour écrire la suite d’un texte ! 
 

Ecrire une suite de texte, c’est rédiger un texte qui s’enchaîne parfaitement à un texte de départ. Le lecteur ne doit 
percevoir aucun décalage entre les deux textes. 
 
Pour réussir la suite d’un texte, il faut :  
1- respecter la situation d’énonciation du texte de départ en identifiant :  
 - la personne à laquelle le récit est principalement rédigé (1ère ou 3ème personne) 
 - les temps verbaux (récit au temps du passé, au présent, …) 
 - le point de vue adopté par le narrateur (interne, omniscient) 
2- respecter les éléments du texte de départ : 
 - l’époque 
 - le moment précis (le matin, le soir, …) 
 - le lieu 
 - les différents personnages présents (âge, origine sociale, caractéristiques physiques…) 
 - les faits racontés 
3- imaginer la suite immédiate du texte d’origine : 
 - raconter ce qui se déroule immédiatement après ce qui est évoqué dans le texte de départ 
 - employer les connecteurs de temps, de lieu ou logiques 
 - rapporter les faits au texte de départ. 
 

25’ : Je m’entraîne ! 
Exercice : En une dizaine de lignes, rédige la suite du texte suivant en respectant la situation d’énonciation, les 
éléments du texte et l’intrigue de départ. Tu inséreras un passage de description ou de dialogue si, par exemple, les 
gens cachés dans les buissons apparaissent.  
  
Il est impossible de savoir si la nuit tournait. C’étaient de tous les côtés des ténèbres opaques. La route traversait des 
bois.  
A différentes reprises, Angélo, qui allait au pas, eut l’impression de passer près de gens cachés. […] Dès qu’il entendit 
de nouveau des bruits furtifs dans les buissons, il s’arrêta et il demanda à haute voix : « Y a-t-il quelqu’un par ici ? » Il 
n’eut pas de réponse mais le tapis élastique des aiguilles de pins crissa sous ses pas. 

 
Jean Giono, Le Hussard sur le toit, 1951 

 
Fiche 1 : La poésie de la Résistance !  
1-Dans le titre et dès les premiers vers, le poète rapporte 
l’exécution à venir. 2- Dans ces vers, les futures victimes repensent 
avec nostalgie à leur passé. L’un d’eux se souvient de sa jeunesse 
(v.8 et 9), l’autre se rappelle de ses amis (v.10 et 11). Le lecteur, qui 
a accès à leurs pensées et connaît la tragédie à venir, peut ressentir 
de la peine pour elles. 3- a) La périphrase désigne les officiers nazis. 
Ces hommes sont impassibles et ne ressentent aucune émotion 
envers leurs victimes. B) Le poète admire les prisonniers et fait 
l’éloge de leur héroïsme. 4- Les vers 4, 16 et 22 entre autres 
montrent leur héroïsme. Ils mettent en avant la solidarité, le 
courage et l’humilité des résistants. 5- Dans ces derniers vers, le 
poète défend l’idée de la liberté pour qui les prisonniers ont 
combattu et se sont sacrifiés. 6- Le poète écrit pour dénoncer 
l’horreur de l’exécution et rendre hommage aux fusillés de 
Châteaubriant. Il écrit aussi pour que vive la mémoire de ces 
hommes et de leur sacrifice. 
 

Fiche 2 : L’accord du participe passé avec ETRE et AVOIR  
 1-inondé. 2-arrivés. 3-prises. 4-faites. 5- terminé. 6- visionné / 
regardée. 7- confectionné / distribués.  
 
La formation des mots construits par dérivation 
1.Rejeter : c’est mot construit par parasynthèse. 2. Audible : c’est 
un mot construit par suffixation. 3. Import : c’est un mot construit 
par préfixation. 4. Boutonner : c’est un mot construit par 
suffixation. 5. Enterrer : c’est un mot construit par parasynthèse. 6. 
Démontable : c’est un mot construit par parasynthèse. 7. 
Courageuse : c’est un mot construit par suffixation.  8- Malpoli : 
c’est un mot construit par préfixation.9- Arranger : c’est un mot 
construit par parasynthèse.  
 

 

 



 

 

 
 

 

EPS 



Continuité pédagogique en EPS 
au collège T.Ebb de Teva i Uta :  
restons en forme ! Semaines 3 et 4 
à réaliser 1 fois par jour si possible, choisir son niveau  
 
 

1 : ECHAUFFEMENT/ 
COURSE 

(10 minutes),  
Niv 1 : 20s 

course/40s marche 
Niv 2: 30s 

course/30s marche 
Niv 3: 40s 

course/20s marche 
 

2 : FITNESS (10 minutes)  
2 séries de 5 exercices 

 
Niv 1: 20s effort/40s repos 
Niv 2: 30s effort/30s repos 
Niv 3: 40s effort/20s repos 

 
Garder le dos droit 

Si je suis à l’aise tendre les jambes sur les pompes 
Souffler sur l’effort 

3 : RELAXATION/RECUPERATION (5 minutes) 
1 série de 10 exercices enchaînés 

 
 

Tenir 30 secondes la posture 
Bien souffler, se relâcher 

Changer après 15 secondes sur exercices 
bras/jambes 

CONSIGNES : 
Je choisis mon 
niveau puis… 

 
Exercice 

 
Représentation 

Muscles ou 
zone travaillés 

 
Exercice 

 
Représentation 

Muscles ou 
zone travaillés 

Cas 1 : j’ai un jardin 
Matérialiser une  
Distance de 10 ou 
20m 
5 premières minutes 
+footing/marche 
+footing/marche 
+talons-
fesses/marche 
+montées 
genoux/marche 
+pas 
chassés/marche 
 
5 dernières minutes : 
Course 
rapide/marche 
(changer le pied 
d’appui à chaque ½ 
tour) 

1 
 

gainage 
 

 
 

 
Abdominaux 

profonds 

 
1 

 
 

 
Triceps et 
Deltoïde 

       2 
 

fentes 
 

 
 

 
Quadriceps 

psoas 

 
2 

 
 

 
Ischio Jambiers 

Et Mollets 

3 
 

pompes 
 

 
 

 
Pectoraux  

Triceps 

 
3 

 
 

 
Grand droit 

4 
Gainage 
droite 

 

 
 

 
Obliques grand 

dorsal 

 
4 

 
 

 
Obliques et 

Grand dorsal 

5 
 

squats 
 

 
 

 
Quadriceps et 

Ischio Jambiers 

 
5 

 
 

 
Quadriceps 

Cas 2 : je n’ai pas de 
jardin 
 
Identique mais sur 
place type saut à la 
corde 
 
 

6 
 

dips 
 

 
 

 
triceps 

 
6 

 
 

Epaules 
Fléchisseurs 
avant bras 

       7 
 

abdos 
 

 
 

 
Grand droit 

 
7 

 
 

 
Ischio Jambiers 

8 
 

superman 
 

 
 

 
Lombaires 

fessiers 

 
8 

 
 

 
Pectoraux et 

Biceps 

9 
 

chaise 
 

 
 

 
quadriceps 

 
9 

 
 

 
Ischios et 
Lombaires 

10 
Gainage 
gauche 

 

 
 

 
Obliques 

Grand dorsal 

 
10 

 
 

 
Psoas et 
Hanche 

 

Ainage  



PROGRAMME

Semaine 3: du 20 au 24 avril
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 REPOS JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6
Type de 

séance ( RF/
Joker)

RF RF JOKER RF RF JOKER

Je note ici 
mes  ressentis
! " # $

Semaine 4: du 27 au 1er mai                                       
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 REPOS JOUR 10 JOUR 11 JOUR 12
Type de 

séance ( RF/
Joker)

RF RF JOKER RF RF RF

Je note ici 
mes ressentis
! " # $



 

 

 
 

 

TAHITIEN 



5 

10 

15 

20 

 10 

Reo Tahiti Piha 3  

 
 
 
« E fa’aitoito vau i te paraparau nā roto i te reo tahiti. ‘Eiaha roa atu vau e ha’amā nō te mea nō’u teie reo ». 
 
  ► Fa’a’ohipara’a 1 : Fa’auera’a : ‘A tai’o mai ‘e ‘a pāhono mai i te mau uira’a i roto i tā ‘oe puta pāpa’i.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

Pu’e ha’api’ira’a 2 : Te here ! 
Tuha’a 1/2 : Māramarama i te 

pāpa’ira’a. 

E fifi tō ‘oe ?  
‘A niuniu noa mai 
‘ia ‘ū 89 205 485  
‘Orometua RERE 

E here ānei tēna ? 

I Mataiea i  te fare ha’api’ira’a tuarua nō Teva i Uta …  
 
 I te hō’ē monirē, tē fa’aineine nei ‘o Poekura ‘ia na nō 
te haere i te fare ha’api’ira’a. E tamahine māramarama mau, 
o ‘ona ho’i te piahi maita’i roa a’e i roto i tāna iho piha 
ha’api’ira’a, e ‘ere rā o Poekura i te mea nehenehe roa. Tei 
roto ho’i ‘ona i te piha 3 Fakarava. 
 I tōna taera’a atu i te fare ha’api’ira’a, ‘ua ani mai ‘o 
Tevahitini i te haere e pārahi i piha’i iho ‘ia na. Maere roa ‘o 
Poekura nō te mea ‘aita ho’i ‘o Tevahitini i tau’a a’e nei ‘ia na 
! E aha ïa te huru ? ‘Ua fāri’i ra ‘o Poekura, parau atu ra ‘o 
Tevahitini ‘ia na : “ E Poekura iti ē, ‘ua here au ‘ia ‘oe ! Tē 
hina’aro nei au ‘ia fa’aea tāua ? ”. 

Maere fa’ahou ā ‘o Poekura nō te mea ho’i ē, ‘ua riro 
ho’i ‘o Tevahitini ‘ei tamaroa nehenehe roa a’e nō Teva i Uta 
! ‘Ua fāri’i noa ra ‘o Poekura ‘e ‘ua māma’a roa ‘ona ‘ia na.  

Hō’ē ‘ava’e i muri mai, taui atu ra te huru a Tevahitini, 
ani atu ra ‘oia ‘ia Poekura. «  E Poekura, mai te peu ē e here 
‘oe ‘ia ‘u nā ‘oe e ha’amani i tā’u mau fa’a’ohipara’a i te fare : 
te numera, te reo farāni, te reo peretāne ‘e te vai atu ra … ‘Ia 
‘ore ana’e ‘e fa’aru’e vau ‘ia ‘oe ! Tē fa’aro’o mai ra ‘oe ! ». 
Huru ‘ē atu ra Poekura, māuiui atu ra i tōna ‘ā’au. […] 

 

Pu’e ha’api’ira’a 2 : Te here ! 
Tuha’a 2/2 : TE TARAME 

‘A tāmau mai :  

Nō te fa’a’ite i te huru o te ‘ohipa tā‘u e ‘ite, e pāhono vau i teie uira’a.  

Uira’a : E aha te ‘ohipa tā ‘oe e ‘ite nei ?  

Pāhonora’a : Tē ‘ite nei au i te ………………………… .Tē vai ra te …………   ‘e te ……………………….. .  

 

HA’API’IRA’A 

■ Te fā : Ha’amana’ora’a i 
te tumu parau i ni’a i  

« Te here » 
 

TE MAU UIRA’A 
 

1. ‘Ua tupu teie ‘a’amu i hea ? 
 
2. ‘O vai te i’oa o te tamahine ? E aha tāna 
piha ha’api’ira’a ? 
 
3. ‘O vai te i’oa o te tamaroa ? E aha tāna i 
parau atu i te tamāhine ?   
 
4. E aha te huru a te tamāhine ? Nō te 
aha ? 
 
5. ‘Aita i maoro roa, e aha tā te tamaroa i 
ani i te tamāhine?  
 
6. I tō ‘oe mana’o, tē here nei teie tamaroa 
i teie tamāhine? Nō te aha? 
 

► Fa’a’ohipara’a 2 : Fa’auera’a : ‘A fa’a’ī mai i teie mau ‘irava 
ma te fa’a’ohipa i te mau ta’o i muri nei.  Poekura / Poekura / roto 
/ māma’a / Fakarava / ha’avare / Tevahitini / Tevahitini / here / ‘ā’au / 
‘aita / māuiui / piha. 
 
1. ‘Ua …………. roa ‘o ……………. ‘ia ………………… . 
2. Tei ………….. ‘o Poekura i te …………… 3 …………………… . 
3. ‘Ua ………………. roa ‘o ………………… i tōna ………………. 
4. ‘Ua ……………….. ‘o Tevahitini.  
5. ……………. ‘o ………………………i ………… ‘ia Poekura. 
 
 

► Fa’a’ohipara’a 3 : Fa’auera’a : ‘A huri 
mai ‘oe i teie mau ta’o nā roto i te reo 
farāni. 
1. Te here 
2. Te aroha 
3. Te māuiui 
4. Te ‘utuāfare ho’ovai 
5. Te hūno’a 
6. Te ipo 
7. Te hau 
8. Te ta’atira’a 
9. Te fa’aipoipora’a 
10. Te māfatu 
 

 
■ Te fā : Ha’amana’ora’a i te fa’a’ohipara’a I te ‘ōmua niu “ Tē … 
nei ” 
 
 



1. Pāhonora’a : Tē ‘ite nei au i te tahi ‘utuāfare. Tē vai ra te pāpā, 
te māmā ‘e te tamari’i. 
 

► Fa’a’ohipara’a 1 : Fa’auera’a : ‘A pāhono mai i teie uira’a  i roto i tā ‘oe puta pāpa’i ma te fa’a’ite i te 
‘ohipa tā ‘oe e ‘ite nei. 
Hi’ora’a : 
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FA’ATĪTĪ’AIFARORA’A  
Tuha’a 1/2 : Māramarama i te pāpa’ira’a. 
 
F1) 1. ‘Ua tupu teie ‘a’amu i te fare ha’api’ira’a tuarua nō Teva i Uta i Mataiea. 
2. ‘O Poekua te i’oa o te tamahine. Tei roto ‘ona i te piha (ha’api’ira’a) 3 Fakarava. 

3. ‘O Tevahitini te i’oa o te tamaroa. ‘Ua parau atu ‘ona i te tamāhine : ‘ua here ‘ona ‘ia na ‘e tē hina’aro nei ‘ona ‘ia 
fa’aea rāua.   
4. ‘Ua maere roa te tamāhine nō te mea ‘ua riro ho’i ‘o Tevahitini ‘ei tamaroa nehenehe roa a’e nō Teva i Uta ‘e ‘ua 
‘ite ‘o Poekura e’ere ho’i ‘ona i te mea nehenehe.  
5. ‘Aita i maoro roa, ‘ua taui te huru a te tamaroa, ‘ua ani ‘ona i te tamāhine ‘ia rave mai ‘ona i tāna mau 
fa’a’ohipara’a i te fare mai te numera, te reo farāni ‘e te reo peretāne.  
6. I tō’u mana’o, ‘aita teie tamaroa e here i teie tamāhine nō te mea ‘ua hina’aro noa ‘ona ‘ia na nō te ha’amani i 
tāna iho mau fa’a’ohipara’a i te fare. 
 
F2) 1. ‘Ua māma’a roa ‘o Poekura ‘ia Tevahitini.    /   2. Tei roto ‘o Poekura i te piha 3 Fakarava. / 3. ‘Ua māuiui roa ‘o Poekura 
i tōna ‘ā’au.   /  4. ‘Ua ha’avare ‘o Tevahitini.    / 5. ‘Aita ‘o Tevahitini i here ‘ia Poekura 
 
F3) 

 

Tuha’a 2/2 : Te tarame 
 
 

 

 

 

 

Māuruuru maita’i ! Ha’apa’o maita’i ‘ia ‘oe ! 

Ena atu te aroha ‘ia ‘oe ‘e tō ‘utuāfare ! Parahi ! 

 

 

 

 

1. L’amour 2. La compassion 3. Le chagrin  4. La belle famille 5. Le gendre 
6. L’amour 7. La paix 8. Le mariage 9. Le mariage 6. Le coeur 

E aha te ‘ohipa tā ‘oe e ‘ite nei ? 

1 

Nō te tauturu ‘ia ‘oe …. ‘a hi’o i te 
mau ta’o i roto i tā ‘oe puta pāpa’i ! 

2 3 4 5 

2. Pāhonora’a : Tē ‘ite nei au i te hau. Tē vai ra 
te tahi manu ‘uo’uo ‘e te tahi rau’ere. 

3. Pāhonora’a : Tē ‘ite nei au i te ta’a’ēra’a . Tē 
vai ra te tahi vahine ‘e te tahi tāne. 

4. Pāhonora’a : Tē ‘ite nei au i te here / te ipo. 
Tē vai ra e piti māfatu. 

5. Pāhonora’a : Tē ‘ite nei au i te tahi fa’aipoipora’a / 
ta’atira’a . Tē vai ra te tahi vahine ‘e te tahi tāne. 


