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Plan de travail Géographie – semaines du 4 au 11 mai – QUATRIÈME  
Étape 1 : Prends une nouvelle page de ton cahier et inscris le titre 
de cette nouvelle leçon : 

LES MIGRATIONS DANS LE MONDE (GÉOGRAPHIE) 
 

Étape 2 : Passe une ligne puis écris tout ce que tu sais sur les 
migrations et les migrants. Puis écris les questions que tu te poses. 
 

Étape 3 : Passe une ligne, et note les définitions suivantes : 
Migration : Déplacement d’une personne d’un pays vers un autre, 
pour une période longue ou définitive.  
Migrant : Personne qui fait une migration.  
Pays d’émigration : Pays de départ, d’où part le migrant. Le 
migrant est alors appelé émigrant. 
Pays d’immigration : Pays d’arrivée, où arrive le migrant. Le migrant 
est alors appelé immigrant. 
 

Étape 4 : Étude de cas sur les migrations des Indiens dans le monde 
(questions 1 à 6), à partir des documents de ton manuel (fichiers 
« Étude de cas Indiens » + « Docs manuel p.212-213 »).  
 

Étape 5 : Réponds aux questions 7 et 8 de l’activité « Les migrations à 
l’échelle du monde », qui se trouve sur la partie droite de la fiche 
« Étude de cas Indiens », envoyée la semaine dernière. Cette 
activité est à faire à l’aide de deux cartes : la carte des migrations 
dans le monde et la carte de l’IDH. 
 

Étape 6 : Réponds aux questions de la fiche « Exercice analyse docs ».  
 

Étape 7 : En t’aidant de ce que tu as déjà appris, rédige un texte 
de 8-10 lignes dans lequel tu expliques quelles sont les différentes 
raisons (causes) des migrations dans le monde.  
 

Étape 8 : Recopie ce résumé dans ton cahier, à la suite de ton 
travail (ceci est une correction de la question précédente). 
 
 

I. Pourquoi migrer ?  

Il existe deux grands types de migrations dans le monde :  

- Les migrations forcées : les migrants fuient leur pays par 
nécessité suite à une catastrophe naturelle ou pour des raisons 
politiques (guerres ou persécutions par le pouvoir). On parle 
alors de réfugiés. 

- Les migrations pour raisons économiques : les migrants 
souhaitent trouver un emploi et une vie meilleure. C'est la 
principale raison des migrations actuelles.  

 

Étape 9 : À partir de la carte des migrations dans le monde, recopie 
et réponds aux questions sur ton cahier :  

1. Quelles	sont	les	principales	régions	/	pays	de	départ	des	migrants	
(pays	d’émigration)	?	

2. Quelles	sont	les	principales	régions	/	pays	d’arrivée	des	migrants	
(pays	d’immigration)	?		

3. Compare	 cette	 carte	 avec	 la	 carte	 des	 IDH	 (indice	 de	
développement	humain)	:	que	remarques-tu	?		

4. Existe-t-il	 des	 migrants	 qui	 quittent	 un	 pays	 à	 IDH	 fort	 pour	
migrer	dans	un	autre	pays	à	IDH	fort	?	Donne	un	exemple.	

5. Existe-t-il	 des	 migrants	 qui	 quittent	 un	 pays	 à	 IDH	 faible	 pour	
migrer	dans	un	autre	pays	à	IDH	faible	?	Donne	un	exemple.	

6. Quelles	sont	les	principales	régions	touchées	par	des	guerres	?		
 

Étape 10 : Recopie ce résumé dans ton cahier, à la suite de ton 
travail : 
 

II. Les flux (déplacements/trajets) migratoires  

Les migrants quittent bien souvent des pays pauvres et peu 
développés (IDH faibles) pour rejoindre des pays riches et 
développés (IDH élevés), mais ce n’est pas toujours le cas. Il existe 
aussi des flux de pays à IDH fort vers d’autres pays à IDH fort 
(exemple : de la France vers les États-Unis), et des flux de pays à 
IDH faible vers d’autres pays à IDH faible (exemple : entre pays 
africains, à cause des guerres notamment).  
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Docs manuel p. 212-213 



 

 

 
 

 

ESPAGNOL 



	 ESPAÑOL	
	-	CORRIGES	DU	télétravail	1	
	
Actividad	1.	 
El	lunes,	va	a	hacer	viento��
El	martes,	va	a	haber	niebla��
El	miércoles,	va	a	haber	tormenta		
El	jueves,	va	a	haber	nubes	y	sol		
El	viernes,	va	a	hacer	sol��
El	sábado,	va	estar	nublado��
El	domingo,	va	a	llover		
	
Actividad	2.	
El	sábado,	Dácil	puede	quedar	con	amigos	para	ir	a	dar	una	vuelta	porque	va	a	estar	
nublado.	
El	lunes,	Dácil	va	a	hacer	windsurf	porque	va	a	hacer	viento.	
El	jueves,	Dácil	va	a	tomar	el	sol	porque	va	a	hacer	sol. 
El	miércoles,	Dácil	va	a	quedarse	en	casa	porque	va	a	haber	una	tormenta.	
El	viernes,	Dácil	va	a	bañarse	en	el	mar	porque	va	a	haber	nubes	y	sol.		
	
Actividad	3:	di	qué	tiempo	va	a	hacer	mañana	en	España	según	las	comunidades	
autónomas.	
	
Ejemplo:	à	En	Cataluña,	va	a	llover.	(	tu	regarderas	la	carte	des	régions	distribuée	et	collée	
dans	le	cahier	cette	année)	
	Du	Nord	au	Sud=	
En	Galicia,	va	a	haber	niebla	
EN	Castilla	y	León	,	en	La	Rioja		y	en	Aragón,	va	a	llover.	
En	Castilla	la	mancha,	va	a	haber	sol	y	nubes	
En	La	Comunidad	Valenciana,	va	a	haber	una	tormenta	
En	Andalucía,	en	las	islas	Baleares	y	en	las	islas	Canarias,	va	a	hacer	sol.	
	
	
Actividad	4:	¿qué	tiempo	hace?	
tienes	que	decir	el	tiempo	que	hace,	que	va	a	hacer	o	que	ha	hecho.	Tu	dois	dire	le	temps	
qu’il	fait,	qu’il	va	faire	ou	qu’il	a	fait	!!!	(	et	donc,	tu	révises	la	conjugaison	vue	dans	cette	
séquence)	
imágen	 présent	 Futur								proche				 Passé	composé	
1	 Hace	buen	tiempo	 Va	a	hacer	buen	tiempo	 Ha	hecho	buen	tiempo	
2	 Está	nublado	 Va	a	estar	nublado	 Ha	estado	nublado	
3	 llueve	 Va	a	llover	 Ha	llovido	
4	 Hay	una	tormenta	 Va	a	haber	una	tormenta	 Ha	habido	una	tormenta	
5	 Hace	viento	 Va	a	hacer	viento	 Ha	hecho	viento	
6	 Nieva	 Va	a	nevar	 Ha	nevado	
7	 Hay	niebla	 Va	a	haber	niebla	 Ha	habido	niebla	
8	 Hace	calor	 Va	a	hacer	calor	 Ha	hecho	calor	
9	 Hace	frío	 Va	a	hacer	frío	 Ha	hecho	frío	
	
	
	



	 ESPAÑOL	
	
SEMANA	4	-	LC:	leer	y	comprender	2	postales.	
	

	
I/	Contesta	a	las	preguntas	(	réponds	aux	questions)	
	

1) ¿Quién	escribe	la	postal?	
2) ¿Dónde	está?	
3) ¿Con	quién	ha	viajado?	
4) ¿A	quién	escribe	la	postal?	
5) Traduce:	“hemos	comido	

caracoles	y	croasanes”	
	

	
léxico	:	quedarse	:	rester-		inaguantable=	insupportable	
	
II/	-En	Français,	explique	l’état	d’esprit	de	Pedro	«	me	siento	mal	».		
	
SEMANA	5	–	E	:	Ecrire	pour	raconter	
Si	tu	y	arrives,	écris	une	carte	postale	à	un	ami	ou	à	ta	famille	(	comme	la	1	ère	carte	postale)	
	
	

								REPASO-	les	pronoms	interrogatifs-	

- Quién:	qui?	

- Dónde	:	où?	
- Con	quién:	avec	qui?	



 

 

 
 

 

TECHNOLOGIE 



TECHNOLOGIE 4EME - Semaine 3/4 – SYSTEME ALARME – 1/2 
DOCUMENT RESSOURCE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

5) Il existe principalement 4 
types de détection quelles 
sont-elles ? 

6) Quel est l’avantage de 
la détection 
volumétrique ? 
Quel est l’avantage de la 
détection périmétrique ? 
 
7) A quoi sert le 
transmetteur 
téléphonique ? 

Répondre dans le cahier de 
technologie :  
1) Quelle est la fonction que doit 
remplir un système d’alarme ?  
2) Comment les différents organes 
de l’alarme communiquent-ils en 
eux ? 
3) Y-a-t-il des risques à utiliser un 
système sans fil ? 
4) Existe-t-il un label assurant de la 
qualité du matériel si oui lequel ? 



TECHNOLOGIE 4EME - Semaine 3/4 – SYSTEME ALARME -  2/2 

8) Voici le plan d’une maison protégée par une alarme. 
Combien vois-tu :  
de Capteurs volumétriques ? 
de Capteurs périmétriques ? 

9) Que se passerait-il lors d’une tentative de 
cambriolage ? 
a) Les détecteurs envoient un signal au boitier central 
b) Le boitier central déclenche la sirène et prévient le  
centre de surveillance 
c) Le centre de surveillance vérifie le code en appelant la maison 
d) Si personne ne répond ou si le code est erroné́ une intervention d’un agent est déclenchée.  

10) Transforme sous forme de logigramme le déroulement ci-dessus en cas de tentative de 
cambriolage. 

 

11) Pourquoi au petit (d) de la question 8 parle-ton d’un code ? A quoi sert-il ? 
Durée du travail donné : 2H 



 

 

 
 

 

SVT 



4ème-SVT  

Lire le rappel de 5ème : Le commande du mouvement et le rôle des centres nerveux

Problématique : Comment expliquer que les centres nerveux puissent être 

perturbés ? Quelles mesures peut-on respecter pour les protéger ? 

Exris au moins une hypothèse qui répond selon toi à la problématique. 

………………………………………………………………. 
Ta mission  :  
Expliquer les effets du manque de sommeil sur le système 
nerveux à l’aide des documents 1, 2, 3, 4, 5 et 6 en répondant 
aux questions qui suivent les documents. 

Compétences travaillées
Domaine 1 S’informer (textes, graphiques, tableau, schémas)

Domaine 4 Mettre en relation des données, déduire, argumenter

Domaine 1 Utiliser une technique de communication (tableau, texte..)

Domaine 4 Formuler une hypothèse

durée : 10 mn

 Le cerveau et la moelle 

épinière sont des centres 

nerveux.  

I l s r e ç o i v e n t e n 

permanence de nombreux 

messages nerveux sensitifs 

(MNS).  

Ils prennent en compte ces 

messages pour construire 

u n u n i q u e m e s s a g e 

nerveux moteur (MNM): 

on dit qu’ils intègrent les 

messages nerveux sensitifs. 

durée : 5 mn

durée : 40 mn





Voici des questions qui t’aideront à remplir ta mission. 

 Doc.1, sachant qu’une nuit se compose de 4 à 6 cycles d’1h30.

1/ Calcule le nombre d’heures minimum que doit faire une nuit de 4 cycles.

2/ Calcule le nombre d’heures que doit faire une nuit de 6 cycles, nuit idéale pour un 
adolescent(e).

3/ Doc.1, Quel(s) type(s) de sommeil te permet(tent) de consolider ta mémoire, c’est à dire 
qui permet(tent) de retenir ce que tu as appris ?

4/ Doc.2, explique la raison pour laquelle il faut être attentif en classe.

5/ Doc.2, pour pouvoir réussir au mieux l’intégration, donne les deux étapes indispensables 
que tu dois suivre. 

6/ A l’aide du Doc.3, remplis le tableau suivant : 

7/  Que peux-tu déduire (dire) de ce tableau ?  

8/ Trace par une flèche le trajet du message nerveux sur le Doc.4.

9/ Doc.5, explique pourquoi l’utilisation des écrans est un problème pour la santé d’un 
adolescent(e).

10/ Sur le Doc.6, souligne les termes importants et construis une carte mentale qui 
correspond à ce qu’il faut faire pour bien dormir.

11/  Maintenant, tu as toutes les informations pour répondre à ta mission.

12/ Ton hypothèse est-elle validée ?

temps de réaction 
en unités arbitraires (ua)

niveau d’attention
en unités arbitraires (ua)

nuit complète : 22h-7h
= (9h de sommeil)

Courte nuit de sommeil (3h-7h) 
= (4h de sommeil)

Courte nuit de sommeil (22h-3h)  
=(5h de sommeil)



 

 

 
 

 

A.PLASTIQUES 



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

 

CYCLE 4    PARCOURS EDUCATIF ARTISTIQUE & CULTUREL - PEAC      4° 

« A la découverte du patrimoine culturel Océanien » / Objet d’étude : le « Marae » / Polynésie 
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 

« A la rencontre du Marae… » 

Objectif Principal : Je suis capable d’utiliser une diversité d’outils et de matériaux pour réaliser une production en VOLUME qui tient debout toute seule. 
 
Voici quelques mots (voir lecture séance 1) qui peuvent vous aider à réaliser vos productions… 
 

x Une Plate-forme : surface plane, horizontale plus ou moins surélevée ou emplacement dédié à recevoir des équipements, des hommes. 
x Une Cérémonie : est une activité rituelle qui se déroule pour marquer une occasion spéciale. 
x Sacré : qui a rapport avec l’exercice d’un culte ; à qui ou à quoi l’on doit un respect absolu ; quelque chose de haute importance et de haute valeur. 
x Une Hiérarchie : organisation sociale qui fait que chaque individu possède un certain degré de pouvoir par rapport à l’autre. 

 
 

 

Consigne 

 
« Je dois rester chez moi jour et nuit. Je m’ennuie un peu, puisque je n’ai 

plus la possibilité de rencontrer mes amis ou autres. Je trouve des 

matériaux de n’importe quel type – manufacturés (créés par l’homme) 
et/ou naturels (bois, sable, terre, feuillage, cailloux…). 

 

Avec les matériaux que tu as trouvés, réalise une production qui rappelle 
la forme d’un MARAE ! 

 
CONTRAINTES !  

x Je dois pouvoir « voir » à l’intérieur » ! 
x Ma réalisation tient debout toute seule ! 

 

 

Matériel 

 

Tous types de matériaux (manufacturés et/ou naturels), des moyens 

d’assemblage (scotch, ficelle, agrafe, colle…)  
 

Avec ton VINI, n’oublie pas de prendre des photos de tes réalisations pour 
garder une trace de ton travail ! 

 

 
 
 



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

Réponds aux questions 
 

1) Quels matériaux as-tu utilisés pour réaliser ton Marae ? Coche ta ou tes réponses. 
□Des matériaux manufacturés et/ou Des matériaux naturels.  □Des feutres   □Des crayons   □De la peinture 
□Du sable         □Des feuillages  □Autres… (à préciser) : 

 
2) Quels moyens d’assemblage as-tu utilisé pour réaliser une production qui tient debout toute seule ? Coche ta ou tes réponses. 
□Du scotch   □De la corde  □La gravité (c’est une loi physique expliquant l’attraction terrestre des corps) 
□De la colle   □Des feuillages □Des ciseaux   □De la terre   □Autres… (à préciser) : 

 
3) Quels gestes as-tu effectué pour réaliser ton Marae ? 
□Assembler   □Mettre côte à côte     □Superposer   □Entremêler   
□Encercler / Entourer  □Accumuler      □Mettre face à face  □Autres… (à préciser) : 
 
4) Quel type de production as-tu réalisé ? 
□Une SCULPTURE   □Une PLAQUETTE □Une MAQUETTE  □Une MASCOTTE   □Une INSTALLATION 

 
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 

On ne voit pas du tout les 
espaces intérieurs de mon 
Marae. 

On ne voit pas assez les 
espaces intérieurs de mon 
Marae. 

On voit les espaces intérieurs 
de mon Marae. 

On voit très bien les 
espaces intérieurs de mon 
Marae. 

Choisir, mobilier, adapter 
des langages et des 
moyens plastiques variés 
en fonction de leurs effets 
dans une intention 
artistique en restant 
attentif à l’inattendu. 

Je n’ai pas utilisé les 
matériaux appropriés pour 
réaliser ma production et 
elle ne tient pas debout 
toute seule. Celle-ci ne 
rappelle pas la forme d’un 
Marae. 

J’ai plus ou moins utilisé les 
matériaux appropriés pour 
réaliser ma production et 
pour qu’elle tienne debout 
toute seule. Celle-ci rappelle 
un peu la forme d’un Marae. 

J’ai utilisé les matériaux 
appropriés pour réaliser ma 
production qui tient debout 
toute seule. Celle-ci rappelle 
la forme d’un Marae. 

J’ai utilisé les matériaux 
tout à fait appropriés pour 
réaliser ma production qui 
tient debout toute seule. 
Celle-ci rappelle très bien la 
forme d’un Marae. 

 



 

 

 
 

 

S.PHYSIQUES 



Activité 3 C’est une lampe, Al ! Je n’vais pas te faire un schéma ! 
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 et leur rôle. Connaître leur symbole et savoir faire 

le schéma électrique d’un circuit simple. 
 

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 la chaîne est ininterrompue, que le courant passe dans tous les composants et que chaque 

composant fonctionne,   → on dit que le circuit est fermé. Au contraire, si c’est interrompue, 

que ça ne passe pas, que ça ne fonctionnent pas, → on dit que le circuit est ouvert. 
 

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 Doc 2 avec les bons numéros. 

 

2) Observe bien les 2 situations dans le Doc 2. 

a. Laquelle correspond à un circuit fermé? :…………………………………………………………………………………………….... 

b. Explique ta réponse en donnant au moins deux détails. : ……………………………………………………………………… 

 

3) Observe attentivement le Doc 1. 
a. La pile a deux bornes différentes : la borne (+) et la borne (-). Comment est indiquée cette différence 

sur le symbole de la pile ?………………………………………………………………………………………………………….…………… 

b. Décris le symbole de l’interrupteur ? Par quelles figures géométriques est –il représenté ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Comment la différence « position ouvert/position fermé» est-elle représentée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. Observe le symbole de la lampe (ou celui de la résistance). Que remarque-t-on par rapport à ses 

bornes (moitié gauche/moitié droite) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. Que peux-tu déduire par rapport à son sens de branchement dans un circuit ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f. Que fait « de plus » une DEL par rapport à une Diode normale ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

g. Comment est représentée cette fonction « supplémentaire » sur le symbole la DEL ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Complète les schémas des circuits B et C du Doc 3 à l’aide de ta réponse à la question 4) et dans le cas 
où le moteur tourne. 



Activité 4 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 types de circuit et le comportement des composants pour chaque type. Savoir faire leur 
schéma électrique 
 

La leçon : _______________________________________________________________________________ 
 

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. 

 

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

1) A l’aide de la leçon et du Doc 1, 
a.  réalise le schéma des circuits D, E et F du Doc 4. 
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 3 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. 
 

2) Compare l’éclat des lampes dans les circuits D, E et F du Doc 4. 
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 
 

3) Lis  attentivement le Doc 5.  
a. Réalise le schéma des circuits G, H et I en suivant les indications données en dessous de chaque cadre. 
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.  Que commande l’interrupteur dans chacun des 3 circuits? 
 

Les documents : ________________________________________________________________________________ 

 
Doc 1 : tableau des symboles électriques 



 

  

Légende : 
N°….. :   Lampe          

N°….. :   fil de connexion 

N°….. :   Pinces crocodiles 

N°….. :   borne 

N°….. :   Interrupteur  

N°….. :   pile 

N°….. :   fiche banane 

Situation A1 Situation A2 À compléter 
Doc 2 : Le circuit PLK (Pile, Lampe, Interrupteur) 

 

  
Circuit B Circuit C 

Doc 3: Schémas de circuit à 3 composants à compléter 
 

   
Circuit D en …… Circuit E en …… Circuit F en …… 

Doc 4 : exemples de circuit à schématiser à partir de dessin 
 

Circuit G Circuit H Circuit I 
- 1 pile, 1 lampe, 1 interrupteur et 

1 moteur 
 
- Le tout en série et dans cet 

ordre 

- {La pile et le moteur} dans une 
1ère boucle 

 
- {la lampe et l’interrupteur en 

série} dans une 2ème boucle 
 
La 2ème boucle en dérivation sur la 

lampe 

- {La pile, la lampe et 
l’interrupteur en série} dans une 
1ère boucle 

 
- le moteur en dérivation sur la 

lampe 
 

Doc 5 : exemples de circuit à schématiser à partir d’indications 



 

 

 
 

 

E. MUSICALE 



 

                              MUSIQUE            4ème 

                               Bonjour !  A NOS MUSIQUES !                                                                                                                        
                               Exercices 

                               -Petite révision des notions rythme ou  pulsation 

 

       ☐ Rythme     ☐pulsation   

 

                               ı      ı     ı     ı      ı             ☐ Rythme     ☐pulsation   

 

                           -Complète les mots manquants 

                      La durée des notes 

        (……………………………………. )  Elle dure …………. temps 

 

        (……………………………………..)  Elle dure   …………….temps 

 

        (…………………………………… )  Elle dure …………… temps 

      

         (………………………………………) Elle dure ……………. temps                

                  

  ou             (  ………………………………. ) = ……………………..  temps 

 

 

2 croch’s     -                   blanch’     -                  croch’    -             ronde  -             noir’      

1        ,                   1 / 2                  ,                 4            ,       1             ,      2      

                                                                                                                                                                      

                            Histoire des Arts 

   Les 5 tikis représentent   ☐ 5 archipels    ☐  5 îles       ☐  5 personnes   

   Les rayons de soleil représentent    ☐  la joie     ☐  la lumière      ☐ la vie                                               

   Les 2 bandes rouges représentent 

                                                                       ☐    le feu            ☐   la vie      

                                                                      ☐   les ceintures de plumes rouges que portait la famille royale 

                         Le drapeau polynésien a été crée en   ☐  1984           ☐   1993         ☐ 1996                                      



 

 

 
 

 

FRANCAIS 



Français / Niveau 4ème / Fiche 1 : 

Les compléments circonstanciels 
 

Tu vas revoir ce qu’est un complément circonstanciel et quelles sont ses natures possibles. 
 
 

10 min’ : Je révise la leçon sur « les compléments circonstanciels » 
 

1. Qu’est-ce qu’un « complément circonstanciel » ? 
Comme le nom l’indique, un complément circonstanciel est un complément de la phrase qui précise l’une des 

circonstances de l’action (exprimée par le verbe) : il peut préciser le lieu, le temps, la cause, le but, etc. 
Ex : Pendant plusieurs mois (F=CC Temps), les personnes devront respecter les gestes barrières pour ne pas 

transmettre le virus (F=CC But). 
 
Voici ses principales caractéristiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min’ : Je m’entraîne et je m’auto-corrige 
 

Exercice 1 : Recopie les compléments entre crochets et indique s’ils sont essentiels ou 
circonstanciels. 

 
1. [En quelques heures], les randonneurs ont atteint [le sommet de la montagne]. 
2. Les enquêteurs ont identifié [le meurtrier] [grâce à ses empreintes digitales]. 
3. Le coureur américain ne croit plus [en sa victoire] [au point d’abandonner]. 
4. [Depuis des siècles], les habitants de cette région ont cultivé [le riz]. 

 
Exercice 2 : Recopie chaque complément circonstanciel placé entre crochets et indique sa fonction exacte (F=). 

Ex : Les gendarmes ont interpellé les voleurs [sans aucune brutalité].  
sans aucune brutalité : F=CCManière 
 

1. [Depuis plusieurs semaines], les rameurs se sont beaucoup entraînés [afin de remporter la course]. 
2. [Vu que la houle est trop forte], la compétition est reportée [au lendemain]. 
3. [Sur la plage], les supporteurs acclament [avec énergie] les vainqueurs. 
4. [Pour que les organisateurs puissent observer la course], un hélicoptère survole la zone. 
5. Une équipe n’a pas respecté les règles de la course [si bien qu’elle est disqualifiée]. 
6. [Par inattention], l’un des bateaux suiveurs a [violemment] percuté l’une des pirogues. 
7. [A l’aide de leurs rames], les participants s’élancent [rapidement] [vers le large]. 
8. Certains équipages rament [lentement] [par manque d’entraînement]. 
 
  

En cas de difficulté, n’hésite pas à contacter ton prof ! 
M. Bodrefaux : ybodrefaux@gmail.com / 87 75 56 66 
Mme Mathieu : virginie.maeva.mathieu@gmail.com / 89 30 50 57 
Mme Simon :  simon.maimiti@gmail.com / 89 52 57 84 
 

 

 : La question 
« comment » fonctionne 
pour la manière et le 
moyen : il est donc 
déconseillé de l’utiliser ! 

Les compléments circonstanciels 
=  

utiles dans la phrase, mais pas 
indispensables (=pas essentiels) 

On peut les supprimer : 
la phrase reste correcte. 

On peut les déplacer, sauf le 
complément circonstanciel de 

conséquence. 

Ex : Les personnes devront respecter 
les gestes barrières. = phrase 
correcte (malgré l’absence des CCirc) 
 

Pour les identifier, on utilise des mots interrogatifs : 
Temps (=le moment, la durée, de l’action) : quand ? / depuis quand ? / pendant combien de temps ? / jusqu’à quand ? 
Lieu (=le lieu, l’endroit où se déroule l’action) : où ? / d’où ? / jusqu’où ? / par où ? / vers où ? 
Manière (=la façon dont se déroule l’action) : de quelle manière ? / de quelle façon ? 
Moyen (=l’outil, l’objet, l’accessoire permettant l’action) : par quel moyen ? / à l’aide de quoi ? / avec quoi ? 
But (=l’objectif visé, recherché par l’action) : dans quel but ? / avec quel objectif ? / pour faire quoi ? 
Cause (=l’origine, le déclencheur, la raison de l’action) : pourquoi ? / pour quelle raison ? / à cause de quoi ? 
Conséquence (=le résultat, l’effet produit par l’action) : avec quel effet ? / avec quelle conséquence ? / avec quel résultat ? 

 

mailto:ybodrefaux@gmail.com%20/%2087%2075%2056%2066
mailto:virginie.maeva.mathieu@gmail.com
mailto:simon.maimiti@gmail.com


Français / Niveau 4ème / Fiche 2 : L’article de presse     
 

10 min’ : Je révise la leçon sur « l’information, la presse et les médias » 
 

1. L’ « information»  et son circuit : 
Lorsqu’un fait (événement, déclaration) se produit et qu’un journaliste le juge suffisamment intéressant pour être 

porté à la connaissance du grand public, cela devient une information. 
Récapitulons le circuit de l’information : 
 

 
 
 

 
 

2. Un article de presse : 
Quel que soit le média (=support de l’information) (presse écrite, radio ou télévision, internet, …), le journaliste peut 

rapporter dans son article les faits ou les paroles recueillies de deux manières : 
 
 
 
 
 

20 min’ : Je m’entraîne et je m’auto-corrige / Consigne : Lis l’article ci-dessous et réponds aux questions qui suivent. 

Allègement des procédures de confinement dans les archipels: pour qui et comment ? 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 

 

“Nous maintenons fermées nos frontières à l’arrivée de personnes en provenance de l’extérieur”, a martelé1 le 
président du Pays, Edouard Fritch, ce matin à l’assemblée de la Polynésie française. 

Sur ce point, le chef de l’exécutif polynésien a été très clair. Hormis2 le rapatriement progressif d’un certain 
nombre (environ 200, accompagnateurs compris) de malades évasanés3 à Paris, les autres, en particuliers les étudiants, 
devront prendre leur mal en patience. 

Ces retours, par le biais de4 la continuité territoriale, se feront sous deux conditions strictes, a-t-il prévenu: d’une 
part, que les intéressés soient en capacité de voyager après la fin de leur traitement, d’autre part, qu’ils soient testés 
avant de quitter le sol métropolitain. Et pour cause, il s’avère que “certains malades et accompagnateurs aient été 
infectés”. 

Par ailleurs, un fonds5 va être ouvert à la Délégation polynésienne à Paris pour venir en aide aux familles qui ont 
des difficultés d’argent. 

Encore très préoccupé par l’évolution de l’épidémie à Tahiti et Moorea, bien que celle-ci semble maîtrisée ces 
derniers jours, Edouard Fritch donne plus que jamais la priorité au respect strict du confinement jusqu’au 29 avril. “La 
plupart des cas recensés à Tahiti et Moorea sont des cas contacts, qui ont été en relation avec des personnes infectées”, a 
souligné Edouard Fritch. Conclusion: “On maîtrise plus ou moins la situation”. 

Pour autant, un allègement des procédures de confinement va intervenir à compter du lundi 20 avril uniquement 
pour les archipels éloignés actuellement indemnes6. “Ce qui ne signifie pas la fin du confinement…” a t-il précisé. 

Cet allègement concerne le secteur primaire7 qui va être libéré complètement: pour pêcher, aller au faapu, vendre 
les produits et faire du coprah, seul revenu disponible dans les archipels. Des dérogations8 seront également accordées 
aux pêcheurs de crustacés des Marquises fortement pénalisés jusqu’ici par le couvre-feu. A la demande des maires, il est 
également prévu un accès aux églises et aux temples, moyennant9 bien entendu le maintien des règles de 
distanciation…Enfin, réouverture des bâtiments scolaires. Sans aller jusqu’à parler de rentrée scolaire, il s’agit en effet 
d’assurer la continuité pédagogique dans de meilleures conditions pour les élèves du primaire mais également des 
collèges. 

www.tahitinews.co, article du 17 avril 2020 
Aide-vocabulaire : 1 : martelé = insisté / 2 : hormis = à l’exception de / 3 : évasané = évacué pour raison de santé / 4 : par le biais de = à 

l’aide de / 5 : un fonds = une aide financière / 6 : indemne = en bonne santé, épargné / 7 : secteur primaire = secteur économique 
regroupant la pêche, l’agriculture / 8 : une dérogation = une autorisation spéciale / 9 : moyennant : à condition de 

 
Questions de compréhension et d’interprétation : 

1. Quelle est la date de publication de cet article ? Dans quel média a-t-il paru ? Quel est le titre de cet article ? 
2. Quel est le sujet (=thème principal) de cet article ? 
3. Pourquoi certaines parties de l’article sont-elles en italique ? 
4. A propos des contaminations au Covid-19, Edouard Fritch parle de « cas contact » (l.14) : explique la différence entre 

un « cas contact » et un « cas importé ». 
5. Quelles sont les quatre mesures d’allègement du confinement concernant les îles ? 
6. Cet article te paraît-il objectif ou subjectif (voir rappel leçon) ? Justifie ta réponse.  

 

Un fait (ou une 
déclaration) a lieu 

Ex : deux décès 
mystérieux à Wuhan 

Le journaliste est alerté par 
une source 

Ex : le journaliste français 
reçoit un mail d’un collègue 

chinois 

Le journaliste vérifie 
l’information 

Ex : le journaliste français 
interroge d’autres 

sources chinoises ainsi 
que les autorités locales 

Le journaliste 
rédige son article 

Ex : il écrit un article 
intitulé « Deux 

morts suspectes à 
Wuhan » 

Le journaliste publie 
son article 

Ex : L’article 
apparaît à la une de 

Tahiti Infos 

le journaliste reste neutre  
face à l’information rapportée 
= il ne fait aucun commentaire 

personnel 

le journaliste n’est pas neutre  
face à l’information rapportée 
= il laisse apparaître son avis 

personnel 

L’article est objectif 

L’article est subjectif 

Tu vas voir ce qu’est une information 
et interpréter un article de presse 



Français / Niveau 4ème / Fiche 3 : L’interview 
Tu vas voir ce qu’est une interview, comment elle se prépare et comment elle se rédige. 

 

10 min’ : Je révise la leçon sur « l’interview » 
 

1. Qu’est-ce qu’une « interview» ? 
Une interview est une pratique journalistique (et un type d’article) qui consiste à interroger une personne et à 

retranscrire (mettre par écrit) ses réponses. L’interview prend la forme d’un enchaînement de questions-réponses (voir 
extrait de l’interview de Vaimalama Chaves) 

 

2. Les étapes pour mener une interview ? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 min’ : Je réalise à mon tour une interview 

Sujet : Rédige une interview sur le thème : « L’avis des parents d’élèves sur la réouverture des établissements scolaires » 

1. Prépare entre 5 à 7 questions sur ce sujet  

2. Pose ces questions à l’un de tes parents ou adultes de ton entourage. 
3. Recueille (note ou enregistre), puis transcris (mets par écrit) les réponses de la personne interviewée. 

4. Rédige au propre (dans ton cahier de français) ton interview selon les règles vues dans la leçon ci-dessus. 

 

 

Fiche 1 : Les compléments circonstanciels 
Exercice 1 :  
1.[En quelques heures]=Complément circonstanciel ; [le 

sommet de la montagne] Complément essentiel / 2. [le 

meurtrier]= Complément essentiel ; [grâce à ses empreintes 

digitales]= Complément circonstanciel. / 3. [en sa victoire]= 

Complément essentiel ; [au point d’abandonner]= 
Complément circonstanciel. / 4. [Depuis des siècles]= 

Complément circonstanciel ; [le riz]= Complément essentiel. 

 

Exercice 2 :  
1.-[Depuis plusieurs semaines] : F=CCTemps ; -[afin de 

remporter la course] : F=CCBut / 2.-[Vu que la houle est trop 

forte] : F=CCCause ; -[au lendemain] : F=CCTemps / 3. -[Sur 

la plage] : F=CCLieu ; -[avec énergie] : F=CCManière / 4. -

[Pour que les organisateurs puissent observer la course] : 

F=CCBut ; 5. -[si bien qu’elle est disqualifiée] : 
F=CCConséquence ; 6. -[Par inattention] : F=CCCause 

-[violemment] : F=CCManière / 7. -[A l’aide de leurs rames] : 
F=CCMoyen ; -[rapidement] : F=CCManière ; -[vers le large] : 

F=CCLieu. / 8. -[lentement] : F=CCManière ; -[par manque 

d’entraînement] : F=CCCause. 

Fiche 2 : L’article de presse 
1. Cet article est daté du 17 avril 2020 ; il a paru sur le site 

www.tahitinews.co. Il est intitulé « Allègement des procédures de 

confinement dans les archipels : pour qui et comment ? » 

2. Le sujet de cet article est la mise en place des mesures pour lever 

progressivement le confinement dans les archipels polynésiens. 

3. Les parties en italique correspondent aux paroles du président de 

l’Assemblée Edouard Fritch, que le journaliste rapporte dans son article. 
4. Un « cas importé » est une personne atteinte du Covid-19 et qui arrive 

déjà contaminée sur le fenua, alors qu’un « cas contact » est une personne 

qui attrape le virus au fenua, au contact d’une personne contaminée. 
5. Les quatre mesures d’allègement du confinement concernant les îles sont : 

-les salariés du secteur primaire (pêche, agriculture) pourront reprendre 

leur activité professionnelle. / -les pêcheurs de crustacés auront une 

autorisation spéciale pour pêcher malgré le couvre-feu. / -un accès aux 

lieux de culte sera autorisé en respectant les règles de distanciation sociale. 

/ -les bâtiments scolaires vont progressivement rouvrir. 

6. Cet article est objectif puisque le journaliste se contente de rapporter des 

informations sans faire de commentaire ni laisser paraître son avis 

personnel (par exemple, il ne dit pas si les mesures prises par Edouard 

Fritch sont positives ou négatives). 

 

 

Etape 1 : La préparation 
de l’interview 

-le journaliste prépare les 
questions en fonction du 

sujet. 

-il organise les questions 

dans un ordre précis, en 

les numérotant. 

Etape 2 : La réalisation 
de l’interview 

-le journaliste pose les 

questions et note (ou 

enregistre) les réponses 

de la personne 

interviewée 

Etape 3 : La transcription de l’interview 
-le journaliste rédige son interview : il recopie chaque 

question suivie de la réponse (questions et réponses sont 

distinctes grâce au type d’écriture ou à la couleur) 

-avant la première question, le journaliste présente la 
personne interviewée en quelques lignes (identité, 

activité, …) 
-après la dernière réponse, le journaliste indique son nom 

en notant : « Propos recueillis par … » 

Notre interview de Vaimalama Chaves, Miss 
France 2019 

 

C'est chez elle, dans son Tahiti natal, que sont réunies les 30 Miss 

régionales candidates à l'élection Miss France 2020 qui se déroulera 

à Marseille le 14 décembre prochain. Vaimalama Chaves reviendra 

vivre en Polynésie une fois son rêve terminé en métropole. Avant de 

laisser sa place sur le trône de beauté, "Vai" s'est confiée à La 
Provence à bord d'un bateau reliant Papeete à l'île de Moorea. 

 
Quel bilan tirez-vous de cette année ? 
C'était une belle année, riche en découvertes, en apprentissage. 

J'ai beaucoup grandi. J’ai appris beaucoup de choses sur la nature 
humaine, sur moi et je suis vraiment très heureuse de toutes ces 

expériences que j’ai pu vivre. 
 
Quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise ? 
Je pense que la notion la plus importante, c’est le temps. On a 

tendance à sous-estimer cette notion inestimable. C’est une 
richesse accordée chaque jour. Avec Miss France, j’ai eu l’occasion 
d’apprendre à capitaliser au maximum mon temps car il est 
vraiment bien consommé. […] 

Propos recueillis par Jérôme Jacob 
Voici un extrait de modèle d’interview 

http://www.tahitinews.co/


 

 

 
 

 

MATHEMATIQUES 



FICHE n° 4 : LE THEOREME DE PYTHAGORE 

 
Exercice 1 :       Quelques rappels sur : La racine carrée d’un nombre positif. 
 
  1)   Complète par :    « le carré »   ou   « la racine carrée ». 
 
       16 est ………………………………………. de 4.                     8 est …………………………………………. de 64 
 
  2)   Complète le tableau ci-dessous                           3)     A l’aide ta calculatrice, calcule les nombres suivants 
        (푥 est un nombre positif)                                               en arrondissant au centième si c’est nécessaire.      
 

                                                                                                    a)  √256          b)   2,252        c)  195,7       d)  0,142 
     

                                                                                                    e)   √1849       f)    0,4356        g)    √350 
 
 
 
Exercice 2 :      Exercice classique de calcul de longueur. 
 
 1)     ABC est rectangle en A, avec AB = 0,6 cm et AC = 0,8 cm.      Calculer BC. 
 
2)     EFG est un triangle avec (EF) ⊥ (EG).  On donne : EF = 12 cm et GF = 13 cm.   Calculer EG. 
 
 
Exercice 3 :      Calcul de longueur et interprétation du résultat. 
 
1)   Calculer les longueurs IK et MN. 
 
2)   Que peut-on en déduire pour les angles 𝐼𝐽𝐾 
       et  푂푁푀 ?        Expliquer la réponse. 
 
 
Exercice 4 :      Plus difficile !  La loi, c’est la loi ! 
 
                                                    Une société qui désire  
                                                    implanter 13 éoliennes       
                                                    à Mathville a réalisé  
                                                    l’étude ci-contre. 
 
                                                    Le plan proposé      
    Des éoliennes.                      respecte-t-il la loi ?                                                    
     
                 
Exercice 5 :      Pour aller plus loin … 
 
1)   Construire un triangle MAI tel que :  MA = 6 cm, 
       AI = 6,5 cm et MI = 2,5 cm. 
 
2)   Si ce triangle est rectangle, en quel sommet se  
       trouverait l’angle droit ? 
 
3)   Calculer AI²  puis   AM² + MI². 
 
4)   Que peut-on dire alors du triangle MAI ? 



 

 

 
 

 

ANGLAIS 



Anglais 4eme 

Semaine 4 – Fiche 1

Continuité pédagogique Collège Tinomana Ebb





 

 

 
 

 

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 



HA’API’IRA’A : Te ‘ä’ai : Te märeira’a ia Rä 

FA : Maramaramara’a i te tai’ora’a 

 

Teie te ‘ohipa ta ‘oe e rave :  

I ROTO I TA ‘OE PUTA PAPA’I 

1) tai’o i te ‘ä’ai i muri nei. 
2) Pä’imi i te aura’a o te mau ta’o (‘ü ninamu i roto i tai’ora’a) 

A pahono mai i te mau uira’a i muri nei : 

1) O vai te mau ta’ata i roto i te tai’ora’a ? 
2) No te aha o Mäui i hina’aro ai e marei ia Rä ? 
3) Nö te aha rätou i hamani ai i te hö’e ‘üpe’a ? 
4) I hea rätou e tu’u ai i te ‘üpe’a ? 
5) E aha te hope’a o teie ‘ä’ai ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TE  MÂREIRA’A IA RÄ 
E parau teie nö Mäui, te hina’aro nei ‘öna e haru  i te Rä. 
Nö te aha ? 

Teie töna ‘ä’ai. 

I te hö’ë mahana  ua ma’i hia te  nuna’a a Mäui i te ‘äi-
ota-ra’a i te taro . Ua ‘ite ato’a o Mäui e, aita e taime nö 
te fa’aineinera’a i te ahimä’a. ‘Öpua ihora o Mäui e haere 
e märei ia Rä. 

Ua parau atura ‘ona i töna mau tua’ana e ‘ape’e ia 
na.Ua ri’ari’a rätou, e i te höpe’a ua färi’i rätou nö te mea 
ua parau o Mäui e rave rahi mau mana töna, e te vai 
ato ‘a ra te ta’a mana a te vahine ra o Ra’anua . 

Fa’aineine atura rätou i te hö‘ë ‘üpe’a rahi. Ua rave ato’a 
o Mäui i te rouru o töna mäma o Uahea nö te ha’apa’ari i 
te ‘üpe’a. 

I te ineinera’a te ’üpe’a ua haere   rätou e tu’u i te pae 
hitira’a mahana, te vähi e hiti ai o Rä. Ua parau o Mäui i 
töna mau tua’ana ia ha’apa’o maita’i, e ti’a mai o Rä e 
huti i te mau taura ia mau o Rä i roto. 

Ti’a mai nei o Rä, huti a’era rätou i te mau taura, haere 
atura o Mäui e taparahi ia na e tana ta’a mana. 

Ua pëpe o Rä, ua ta’i e i te höpe’a ua fafau ‘ona e 
fa’ataere ‘ona i töna tere. Mai te reira taime ua nehenehe  
te nuna’a e fa’aineine i tä rätou ‘ohipa. 

          (Ha’apotora’a i te tai’ora’a Te märeira’a ia Râ) 


