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Fiche n°10 (Histoire)

ROME DU MYTHE À L’HISTOIRE

Cette semaine, je vous propose d’aborder un nouveau chapitre.
1. Dans les documents 1 et 2. Entoure le nom de
l’auteur en rouge, son métier en bleu et la date
où il a écrit ce texte en noir.
2. Dans le document 1, comment les deux
jumeaux sont-ils départagés? (2 réponses)
………………………………………………………
……………………………………………
3. Dans la légende (document 1), souligne en
bleu le nom du fondateur de Rome, le lieu (=
endroit) choisi et la date.
4. Dans le document 2, souligne en rouge le
nom du peuple qui a fondé Rome, le lieu et la
date de leur installation.
5. À l’aide des informations que tu as recueilli
dans les questions 3 et 4, complète le tableau cidessous.
Fondation=
création

Date de
fondation de
Rome
Fondateurs

D’après la
légende
(document 1)
Question 3

D’après
l’archéologie
(document 2)
Question 4

Les Romains croyaient à une légende sur les origines de
leur ville.
Document 1 Les origines légendaires de Rome selon
Tite-Live
Tite-Live raconte l’histoire de jumeaux Romulus et Remus.
« C’était aux dieux protecteurs (…) de
désigner par des augures* celui qui
donnerait son nom à la ville. Romulus
choisit le Palatin** et Remus l’Aventin**
comme emplacement (…). Remus
obtient, dit-on , un augure: six vautours.
Quand le double de vautours se
présenta à Romulus. Chacun d’eux fut
proclamé roi pas son groupe. On
discuta, on en vint aux mains et dans la
bagarre, Remus tomba, frappé à mort. Romulus resté seul,
la ville nouvelle prit son nom, en 753 avant J-C (= VIIIème
siècle avant J-C) »
D’après Tite-Live (historien romain), Histoire romaine, Ier siècle
avant J-C.

* Signe divin (dieu) qui dit l’avenir ** Collines de Rome

Document 2 Les origines de Rome selon les
archéologues
« L’archéologie a révélé que le ville naît au VIIIème siècle
avant J-C, peuplée de Latins habitant un groupe de cabanes
de bergers situées sur les collines de Rome dominant le
Tibre (=fleuve). »
D’après Chris Scarre (historien), Atlas de la Rome Antique, éditions
Autrement, 2000.

Lieu

BILAN : Les légendes romaines, racontent une origine merveilleuse de la ville de Rome, fondée par
Romulus, un descendant de héros et de dieux. En -753, Romulus tue son frère et fonde la ville, à laquelle il
donne son nom.
Les archéologues racontent une autre histoire. Des bergers latins se seraient installés sur des collines
proches d’un fleuve, le Tibre, au VIIIème siècle avant J-C. Peu après, au VIème siècle avant J-C, un autre
peuple prend le pouvoir et agrandit la ville, ce sont les Étrusques.

Correction:
1. Document 1: Nom: Tite-Live, Métier: historien romain, Date: Ier siècle avant J-C. Document 2:
Nom: Scarre, Métier: historien, Date: 2000. 3. Romulus ; -753 ; le Palatin 4. Bergers latins ; VIIIème
siècle avant J-C ; collines de Rome => 5.

Fiche n°11 (Histoire)

LES CITOYENS À ROME

A

Je suis Marcus Caius Tulius, citoyen romain et,
à ce titre, je porte une toge (grand tissus blanc
qu’on enroule autour du corps). J’ai le droit de
vote et peux être candidat. Je peux faire une
demande à la justice. J’ai le droit de propriété
et de me marier.
Mais j’ai aussi des devoirs. Je dois faire mon
service militaire, payer l’impôt et participer aux
cultes religieux.

Rappels:
- Majorité: la moitié des voix plus une.
- Citoyen: un habitant qui participe à la vie de
la cité.
1. Dans le texte de l’image 1, souligne:
- en vert les droits d’un citoyen romain
- en rouge ses devoirs

2. Quel est le vêtement réservé aux citoyens romains?
…………………………………………………………………..

5. Quand s’arrête le vote?
………………………………………………………………….

6. Dans le texte A, relève ceux qui ne sont pas citoyens à
Rome. (3 réponses attendues)
………………………………………………………………….

3. D’après le texte de l’image 2, comment nomme-t-on
chaque groupe de citoyen à Rome?

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

………………………………………………………………….
7. Dans la République romaine, les citoyens sont-ils
4. Où le citoyen dépose-t-il son bulletin de vote?

égaux? Justifie ta réponse.

………………………………………………………………….

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

.
BILAN:
Rome est une République, ceux qui dirigent la cité ont été élu. Les citoyens peuvent donc voter
pour choisir leurs représentants, mais aussi être candidat pour diriger la cité. Dans la réalité,
seuls les citoyens les plus riches ont le pouvoir et peu d’habitants sont citoyens. Les femmes et
les esclaves en sont exclus.

Correction:
1. DROITS: vote, candidat, demande en justice, propriété, marier / DEVOIRS: service militaire, impôt,
cultes religieux 2. Une toge 3. Une centurie 4. Dans une urne 5. Dès que la majorité est atteinte
6. hommes dont les parents ne sont pas citoyens; femmes ; esclaves 7. Non, les citoyens ne sont
pas égaux, car les plus pauvres ne votent quasiment jamais. Seuls les plus riches ont donc le pouvoir.

Fiche n°12 (Histoire)

LA DOMINATION DE ROME

1. Avec le document 1, quand débute et s’arrête la République romaine?
Début: …………………………………Fin: ………………………………

…..

2. Avec le document 2, qui fait la conquête de la

4. Sur la carte (document 2) et selon la légende, colorie

Gaule

les conquêtes de Rome pendant la République.

et par quelle victoire (=lieu) ?

1 => en rouge (264 à 164 av. J-C)
2 => en orange (146 à 60 av. J-C)

…………………………………………………………………

3 => en jaune (60 à 27 av. J-C)
Là où il y a écrit 1, tu colories en rouge, 2 en orange,…

3. Trouve dans la frise (document 1), la date de cette

N’oublie pas la légende.

victoire et place-la sur la carte.
5. Autour de quelle mer, les Romains font-ils leurs
conquêtes? Entoure-la en bleu sur la carte.

CORRECTION:
1. Début: 509 avant J-C / Fin: 27 avant J-C 2. CÉSAR à Alésia 3. -52 (= 52 avant J-C)
5. Mer Méditerranée.

SCIENCES

Activité
3
Thème et Sous-Thème
Compétences

Ma e Rio on e Ma hs hier !
MATIERE : Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique
C_1_3

C_4_1

C_4_3

Objectifs : Reconnaître les objets appartenant à la même famille. Relier nos objets et nos déchets à la question
de la protection de l en ironnemen .

La leçon : _____________________________________________________________________________
Autour de nous, on trouve des matières solides très variées mais elles peuvent être rangées en 2
catégories :
Les matières organiques : celles issues des êtres vivants comme la peau ou fourrure d animaux ou
encore le « kere » pour faire les « tapa ».
Les matières minérales : celles issues du sol comme le sable, le fer ou encore le diamant.
L Homme a su profiter de cette di ersité pour fabriquer des objets utiles à son quotidien. On parle dans
ce cas non plus de matières mais de matériaux.
Ceux qui ont les mêmes propriétés sont classés dans la même famille. On distingue alors quatre familles
de matériaux :
1) Les métaux
2) les fibres végétales ou animales

3) les roches et céramiques et les verres

4) les (matières) plastiques

Les questions : __________(réponds en faisant attention aux style des mots, soulignés, gras ou italique)
1)
2)
a.
b.

Observer attentivement les objets du Doc 1
Dans le tableau ci-après, ranger ces objets par familles de matériaux selon les conditions suivantes :
Les objets d une même famille de matériaux dans la même colonne
On écrira le numéro et le nom de l objet

3) A l aide de la leçon , indiquer les familles de matériaux :
d origine organiques
d origine minérales. :
4) Quand nos objets ne sont plus utiles, on les jette à la poubelle et ils deviennent alors des déchets.
a. La plupart des déchets pro iennent d objets comme le n°4, 5, 6 ou 9, à quoi ont-ils servi ?

b. Donner d autres exemples d objets qui ont la même fonction.

c. Que peut-on faire pour réduire la quantité de nos déchets ?

d. Que faut-il donc faire avant de mettre nos déchets dans nos poubelles ?

Activité

4

Thème et Sous-Thème
Compétences

Y'a un Mél, Ange ! Encore ? Purée !
MATIERE : Décrire les états et la constitution de la matière à l'échelle macroscopique
C_1_3

C_4_2

C_4_3

Objectif : Savoir reconnaître un mélange
La leçon : _____________________________________________________________________________
Les matières qui nous entourent peuvent être solides, liquides ou gazeuses. Mais quelque soit leur état,
certaines sont des corps purs et d autres des mélanges :
Une matière est :
un corps pur si elle est composée d un seul et même type de composants
exemple : la mine de cra on de papier n est composé que de carbone
un mélange si elle est composée de différents (au moins deux) types de composants
exemple : la pointe en acier du compas est composé de carbone et de fer
Les questions : __________(réponds en faisant attention aux style des mots, soulignés, gras ou italique)
1) D après le Doc 2,
a) La pâte à crêpe est-elle un corps pur ou un mélange
b) Quels sont ses composants ?
c) Quel mot remplace le mot composant dans cette recette
d) Quel mot remplace ceux qui sont liquides ?
e) Quel mot remplace ceux qui sont solides
2) Observer la liste de verbes suivante :
« Remuer, assembler, agiter, secouer, unir, associer»
a) Placer les verbes qui ont le même sens dans le même groupe
Groupe

Sens des

Partager le même espace

Mettre en mouvement

verbes
b) Dans le Doc 2, trouver les 2 verbes correspondant à chaque groupe du tableau précédent et
ajouter-les.
3) Observer les matières présentées dans le tableau suivant puis compléter-le suivant selon tes
connaissances ou en faisant des propositions
N° Nom de la matière
CP ou M
Composants
1 du miel
2 Un lingot et des
pièces d or
3 Le sable noir
4 Du Coca Cola
CP : corps pur M : mélange

Les documents : _______________________________________________________________________

1_pelote de laine
6_barquette en alu
11_crayon

2_pot de yaourt
7_bout de tapis
2_trombone
Doc 1

3_assiette
4_bouteille de lait 5_canette
8_cuillère
bouteille d eau 10_flacon de sirop
13_carreau de sol 14_palette de bois 15_paille à boire
Ph
d bje di e

Pour réaliser une pâte à crêpe il faut de la farine du lait du sucre des œufs et du
beurre ! Mais pour ne pas la rater, il y a un secret : il faut incorporer les ingrédients
humides dans les ingrédients secs et pas l in erse Puis touiller jusqu à obtenir une
pâte bien lisse.
Doc 2 : Extrait de la recette de la pâte à crêpe de Bertrand Denis, Maître crêpier.

E. MUSICALE

MUSIQUE

6ème

Bonjour ! A NOS MUSIQUES !
Exercices
-Q and l homme a commencé à faire de la musique, il a imité ce
Ex Le chan d

il en endai dans la nature.

Le chan de

- Le con ai e d b i e

-Souligne les verbes (conjugués ou non conjugués) qui « appartiennent » au bruit. Ex : claquer
-Souligne en pointillé tous les mots (verbe, adjectif, nom) qui « appartiennent » à la musique . Ex : jouais
Il fallut claquer la fenêtre. La pluie, en frappant le rebord, éclaboussait le parquet. La gouttière grondait et
gargouillait. Tu jouais du *Bach. Sous le couvercle laqué du piano, les marteaux frappaient les cordes. Un tapis
glissa du piano, entraînant par terre une partition ouverte. A travers le morceau de Bach cliquetait parfois sur les
touches une bague. Une averse de juin frappait magnifiquement contre les vitres. Sans cesser de jouer et après
avoir légèrement penché la tête, tu t'écrias d'une voix chantante : " La pluie, la pluie, je joue plus fort qu'elle ! "
D'après la nouvelle "BRUITS" écrite par Vladimir NABOKOV en 1923

* Bach : Nom d’un compositeur

-Associe à chaque onomatopée le bruit qui lui correspond.

-AÏE
-AH

AH

AH

-ATCHOUM
-TOC

TOC

…………………………………………………………….

-PLOUF

-WAOUH

-Drrriiing
Rire

-

Sonnerie

- Cri de douleur - Eternuement -

Coups frappés à une porte -

C i d éme eillemen

- Plongeon

FRANCAIS

En cas de difficulté, n’hésite pas à contacter ton professeur :
Mme MOU : vaihere.mou.7@gmail.com / 89707572
Mme MATHIEU : virginie.maeva.mathieu@gmail.com /
89305057.
Mme MENOU : sandrinemenou@gmail.com / 89687345

FRANÇAIS – FICHES D’ACTIVITÉS NIVEAU 6ème – 1 / 3
Objectif : Cette séance te permettra de t’interroger sur le sens du mot « imparfait ».

L’histoire incroyable de l’imparfait
Il était une fois un temps, pas très joli et qui faisait beaucoup d’erreurs.
Rapidement il se fit remarquer et on le surnomma « l’imparfait ».
- Pourquoi tout le monde m’appelle l’imparfait ! Est-ce que je suis idiot ?
- Non, bien sûr que non ! Ne les écoute pas ! Personne n’est parfait !, lui répond le présent.
5

- Mon grand-père, lui, il était parfait ! Il était même plus que ça, c’était le plus-que-parfait !
- C’est vrai. C’était un illustre personnage ton grand-père.
- Mon papi plus-que-parfait… je m’en souviens : il avait tout fait, tout réussi avant tout le monde. Il avait
marché sur la Lune avant Armstrong1, il avait inventé l’imprimerie avant Gutenberg2. À côté de papi, je
suis un minable, un moins que rien ! Quand j’étais enfant, je travaillais beaucoup à l’école et j’avais

10 toujours des mauvaises notes, j’étais amoureux des filles, mais aucune ne s’intéressait à moi, je jouais

au tennis et je perdais toujours !
- Tu te fais du mal, l’ami. Vis le moment présent. La clé du bonheur est là !, lui dit le présent.
L’imparfait était inconsolable.
Adrien Payet, « Incroyable histoire de la grammaire », le français dans le monde, n°422 de mars-avril 2019.

Activité 1 : Réponds aux questions suivantes.
1 – Pourquoi les autres temps ont-ils surnommé ce temps « imparfait »? Justifie ta réponse.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 - Comment était surnommé son grand-père ? Pourquoi ? Justifie ta réponse.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3 - Comment est formé le mot « imparfait » ? Entoure son radical et souligne son préfixe (placé avant le radical).
IMPARFAIT
4 – Quel est le contraire du mot « imparfait » ? Définis-le avec tes propres mots en une phrase.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 – Dans le texte, trouve un autre mot qui est formé de la même façon que le mot « imparfait ».
………………………………………………………………………………………………………………………………
1
2

Neil Armstrong est un astronaute américain. Il est le premier homme à avoir marché sur la lune.
Johannes Gutenberg est un imprimeur allemand de la Renaissance. Il est considéré comme l’inventeur de l’imprimerie.

FRANÇAIS – FICHES D’ACTIVITÉS NIVEAU 6ème – 2 / 3
Objectif : Cette séance te permettra de réviser la conjugaison de l’imparfait.
L’imparfait
L’imparfait de l’indicatif exprime un fait ou une action illimité(e) qui s’est déroulée dans le passé.
Il est souvent utilisé pour décrire une personne, un paysage ou une action, ou une habitude dans
le passé.
Pour conjuguer un verbe à l’imparfait, il faut ajouter après le radical (racine) du verbe, les terminaisons :
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

- Attention, le verbe « être » ne suit pas cette règle ! Présent : nous sommes => imparfait : j’étais.
- Les verbes en -cer prennent un ç devant -a : avancer : j’avançais.
- Les verbes en -ger prennent un e devant -a : ranger : tu rangeais.
- Attention, le i des terminaisons -ions et -iez ne s’entend quasiment pas dans les verbes en –ier,
-gner, -iller, -yer.
Ex : nous gagnions, vous fuyiez, nous criions...

Activité 2
1 – Ajoute les terminaisons de l’imparfait qui conviennent pour les verbes suivants :
savoir : elle sav……………………

trouver : nous trouv………………..

commencer : il commenç………...

réfléchir : ils réfléchiss…………….

comprendre : vous compren………

lire : ils lis………………………….

penser : tu pens……………………

fuir : je fuy………………………….

savoir : nous sav…………………

2 – Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait en les accordant avec leurs sujets.
a) Le gros tigre (suivre)……………… la renarde et (effrayer)……...……...……….. les humains sans le savoir.
b) Nous (trier)…………………... les fruits abîmés et nous les (jeter)………………………… .
c) Ils (plonger)……………………... ou se (lancer)……………………………... un ballon.
3 - Les verbes sont-ils conjugués au présent ou à l’imparfait ? Pour répondre, classe chacun de ces
verbes dans la colonne qui convient : nous venions, nous étudions, vous vérifiez, vous parliez, nous
copions, vous alliez.

Présent

Imparfait

FRANÇAIS – FICHES DE CORRECTION NIVEAU 6ème – 3 / 3
ACTIVITÉ BONUS
Consigne : Réécris l’extrait de texte suivant à l’imparfait.
Plus ils marchent, plus ils s’égarent et s’enfoncent dans la forêt. La nuit vient, et il s’élève un grand vent qui leur
fait des peurs épouvantables. Ils croient n’entendre de tous côtés que les hurlements de loups qui viennent à eux
pour les manger. Ils n’osent presque se parler ni tourner la tête. Une grosse pluie tombe ; ils glissent à chaque pas
et tombent dans la boue, d’où ils se relèvent tout crottés.
Charles Perrault, Le petit Poucet, 1697.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Activité 1 (correction)
1 – Les autres temps l’ont surnommé « l’imparfait » car, comme on le dit à la première ligne de cet extrait de texte, il « n’était pas très
joli et faisait beaucoup d’erreurs ».
2 - Son grand-père était surnommé le « plus-que-parfait » car, comme il le dit, à la ligne 7, « il avait tout fait et tout réussi avant tout
le monde ». Pour accentuer la perfection de son grand-père, il exagère ses exploits en disant que celui-ci a accompli des choses
avant des célébrités, Armstrong et Gutenberg, qui sont pourtant connus pour avoir été les premiers à avoir accompli les choses qu’il
cite : marcher sur la lune, inventer l’imprimerie…
3 – IM / PARFAIT = Le préfixe est « im- » et le radical est « -parfait ».
4 - Le contraire du mot « imparfait » est le mot « parfait ».
Le mot « parfait » est un adjectif qui désigne une personne, une chose ou une situation comme étant excellente et sans défauts.
5 - Dans le texte, l’autre mot qui est formé de la même manière que le mot « imparfait » est « inconsolable ».
Ainsi, dans ce mot, on retrouve le préfixe de la négation « in- », suivi du radical « consol- » (consoler) et terminé par le suffixe « able ». « Inconsolable » signifie alors « qui ne peut être consolé », tout comme « imparfait » signifie « qui n’est pas parfait ».

Activité 2 (correction)
1 – savoir : elle savait
réfléchir : ils réfléchissaient
penser : tu pensais

trouver : nous trouvions
comprendre : vous compreniez

commencer : il commençait
lire : ils lisaient

fuir : je fuyais

savoir : nous savions

2 – a) Le gros tigre suivait la renarde et effrayait les humains sans le savoir.
b) Nous triions les fruits abîmés et nous les jetions .
c) Ils plongeaient ou se lançaient un ballon.
3-

Présent

Imparfait

- nous étudions
- vous vérifiez
- nous copions

- vous alliez
- nous venions
- vous parliez

Activité bonus (correction)
Plus ils marchaient, plus ils s’égaraient et s’enfonçaient dans la forêt. La nuit venait, et il s’élevait un grand vent qui
leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient n’entendre de tous côtés que les hurlements de loups qui venaient
à eux pour les manger. Ils n’osaient presque se parler ni tourner la tête. Une grosse pluie tombait; ils glissaient à
chaque pas et tombaient dans la boue, d’où ils se relevaient tout crottés.

MATHEMATIQUES

Mathématiques – 6ème

Continuité pédagogique
I.

Collège de Teva i Uta

Exercice 3 : Dans le nombre 124 738,59 :

Exercice 4 : Dans le nombre 84,735 :

Exercice 5 : Dans le nombre 4 091,807 :

Exercice 6 : Donner l’écriture décimale des nombres.

Convertir des durées.

Exercice 1 : Quelle heure est-il ?

Le matin :

..................................

..................................

..................................

..................................

L’après-midi :

..................................

..................................

..................................

..................................

Exercice 2 : Compléter
A - Dans une minute, il y a ……… secondes

G - 120 secondes = ……… minutes

B - Dans une heure, il y a ……… minutes

H - 120 minutes = ……… heures

C - Dans une heure, il y a …………… secondes

I - 48 heures = ……… jours

D - Dans une journée, il y a ……… heures

J - 90 secondes = …… minute et …… secondes

E - Dans une journée, il y a …………… minutes

K - 90 minutes = …… heure et …… minutes

F - Dans une journée, il y a …………… secondes

L - 72 heures = …… jours

Exercice 3 : Convertir dans l’unité demandée
1
heure = ……… min
2

1
heure = ……… min
4

1 heure et demie = ……… min

1 heure et quart = ……… min

2 minutes = ……… s

a.
b.
c.
d.
e.
f.

2 heures et demie = ……… min

1 minute et demie = ……… s

1
heure = ……… s
2

Exercice 7 : Ecrire les nombres suivants comme l’exemple. Exemple : 34,56 : Trente-quatre unités et cinquante-six
centièmes.

3
heure = ……… min
4

5 minutes et demie = ……… s

1
heure = ……… s
4

3
heure = ……… s
4

Exercice 4 : Choisir la bonne réponse
a. Durée d’un millénaire :
1 000 ans
1 000 j

III.
b. Durée d’un trimestre :
100 ans

10 ans

c. Durée d’un siècle :
10 ans

365 ans

II.

6h

3 mois

Identifier et mesurer des angles.

Exercice 1 : Observer les angles et compléter le tableau ci-dessous.
3 ans

3 jours

d. Durée d’un film au cinéma :
100 ans

1 000 ans

e. Durée d’une journée de cours :
600 s

3h

80,6 :
7,89 :
6,015 :
5000,2 :
400,327 :
12,56 :

1j

100 min

10 h

100 s

100 h

Vert

Rouge

Noir
Bleu

f. Durée d’un week-end :
360 h

48 j

2 semaines

48 h

15 j

Utiliser diverses désignations d’un nombre décimal.

Exercice 1 : Si possible, simplifier l’écriture de ces
nombres. Exemple : 006,90 = 6,9.

Exercice 2 : Compléter par = ou ≠.
Exercice 2 : Compléter le tableau suivant.
a)............
.

c).............

b)...............

Orange

d)...............
..

4)
Exercice 3 : En t’aidant du rapporteur ci-dessous, donner la mesure des angles en degrés.

a) !"# = ...........
b) !"# = ...........

Amélie est âgée de 10 ans. Sa sœur, Sarah, a 4 ans de plus qu’elle. Quel est l’âge de Sarah ?
o 10 − 4
o 4 − 10
o 10 + 4
o 10 × 4

Exercice 2 : Résoudre les problèmes suivants.
1) Lors de ses achats à la boulangerie, Tea doit payer 350 francs. Il donne un billet de 500 francs. Combien lui restera-t-il ?

c) !"# = ...........
d) !"# = ...........

2)

Au centre commercial, mon père a acheté un pantalon à 3 990 francs et un pull à 2 870 francs. Il paie avec un billet de 10 000
francs. Combien lui rendra-t-on ?

3)

Pour construire un mur dans le jardin, un maçon a besoin de 4 sacs de ciment de 15 kg chacun ET la moitié d’un sac de 15 kg.
Quelle quantité de ciment va-t-il utiliser ?

4)

Les parents de Moerani ont acheté une télévision à 40 000 francs. Ils décident de régler en 5 fois (le même montant) à la fin de
chaque mois. Combien paieront-ils chaque mois ?

e) !"# = ...........

IV.

Définir la position relative de deux droites.

Exercice 1 : Quelles sont les lettres des figures où les deux
droites semblent perpendiculaires ?

Exercice 2 : Quelles sont les lettres des figures où les droites
semblent parallèles ?

Exercice 3 : Résoudre le problème suivant.
Le train 5021 part à 12h03 de la gare de Paris pour se rendre à Bordeaux. Un billet de seconde classe coûte 85€ pour un adulte et 42€
pour un enfant. Un groupe composé de 20 adultes prend place le 10 Juillet dans le train, qui est finalement parti en retard à 12h20.
Quel montant total ce groupe d’adultes a-t-il payé ?

Exercice 3 : En utilisant le quadrillage ci-dessous, compléter le tableau.
Droites perpendiculaires

Droites parallèles

Exercice 4 : Dans cette figure, les droites qui semblent perpendiculaires ou
parallèles le sont réellement. Compléter les phrases suivantes.
a.

La droite perpendiculaire à (HK) passant par H est la droite .......... .

b.

La droite perpendiculaire à (CE) passant par N est la droite .......... .

c.

La droite parallèle à (HP) passant par N est la droite .......... .

d.

La droite parallèle à (CF) passant par S est la droite .......... .

e.

La droite parallèle à (PN) passant par R est la droite .......... .

V.

Résolution de problèmes : choisir la bonne opération

Exercice 1 : Pour les quatre situations suivantes, trouver le calcul qui permet de répondre à la question posée.
1) J’ai acheté 3 T-shirts à 12€ l’un. Combien ai-je payé en tout ?
o 12 ÷ 3
o 3 + 12
o 3 × 12
2) Dans un tonneau pouvant contenir jusqu’à 15 L de liquide, j’ai déjà versé 2 L. Quelle quantité de liquide puis-je encore verser ?
o 2 − 15
o 15 − 2
o 15 + 2
o 15 ÷ 2
3) Terai a acheté 3 nems à 100 francs la pièce et 4 pains au chocolat à 120 francs l’un. Combien a-t-il payé en tout ?
o 3 × 100
o 3 + 100 + 4 + 120
o (3 + 4)×(100 + 120)
o 3×100 + 4×120
o 4×2

Exercice 4 : Résoudre le problème suivant.
Chez un concessionnaire automobile, il y a 3 rangées de 24 petites voitures, 5 rangées de 18 voitures moyennes, 35 voitures 4X4 et 2
rangées de 14 grosses cylindrées.
Combien y-a-t-il de véhicules en vente chez ce concessionnaire ?

Correction I :
Ex 1 : 10H15 – 22H15 ; 6H45 – 18H45 ; 5H05 – 17H05 ; 10H35 –
22H35
Ex 2 : A– 60 s ; B– 60 min ; C– 3600 s ; D– 24 h ; E– 1440 min ;
F– 86 400 s ; G– 2 min ; H– 2 h ; I– 2j ; J– 1 min et 30 s ; K– 1h et
30 min ; L– 3j
Ex 3 :
30
15
45
90
75
150
120
90
330
1
900
2
800
700
Ex 4 : a. 1 000 ans b. 3 mois c. 100 ans d. 100 min e. 6h
f. 48h

Correction III :
Ex 1 :
Rouge
Vert
!"# (ou
!"# (ou
!"#)
!"#)
A
E
[AB) et
[EF) et
[AC)
[EG)
non
Oui
Ex 2 : a) aigu
b) 90°
Ex 3 : a) 65°

b) 140°

Bleu
!"# (ou
!"#)
H
[HJ) et
[HI)
non
c) obtus
c) 40°

Noir
!"# (ou
!"#)
K
[KM) et
[KN)
égal
d) plat
d) 115°

Orange
!"# (ou
!"#)
K
[KL) et
[KM)
oui
e) 75°

Correction V :
Ex 1 : 1) 3 × 12 2) 15 − 2 3) 3×100 + 4×120 4) 10 + 4
Ex 2 : 1) 150 frs 2) 3 140 frs 3) 67,5 kg 4) 8 000 frs
Ex 3 : Ce groupe d’adultes a payé 1 700 € au total.
Ex 4 : Il y a 225 voitures au total.

Correction II :
Ex 1 : a. 30,05
b. 30,5
c. 7
d. 5
e. 27,06
f.
4,001
g. 654,3
h. 4,602
Ex 2 : a. =
b. ≠
c. ≠
d. =
e. ≠
f. =
g. ≠
h. =
Ex 3 : a. centièmes
b. centaines
c. 5 est le chiffre des
dixièmes
d. 3 est le chiffre des dizaines
Ex 4 : a. 7
b. 4
c. 5
d. 0
Ex 5 : a. dizaines
b. millièmes
c. 40 est le nombre de
centaines
d. 40 918 est le nombre de dixièmes
Ex 6 : a. 15,3
b. 606,12
c. 9,02
d. 4,011
e. 300,1 f.
120,015
Ex 7 : a. Huit dizaines et six dixièmes
b. Sept unités et quatre-vingt-neuf centièmes
c. Six unités et quinze millièmes
d. Cinq milliers et deux dixièmes
e. Quatre centaines et trois-cent-vingt-sept millièmes
f. Une douzaine et cinquante-six centièmes
Correction IV :
Ex 1 : a.
Ex 2 : b et c.
Ex 3 : perpendiculaires : (!! ) et (!! ) – (!! ) et (!! ) – (!! ) et (!! )
parallèles : (!! ) et (!! ) – (!! ) et (!! )
Ex 4 : a. (YH)
b. (NF) ou (FG) ou (NG)
c. (SN) ou (SK)
ou (KN)
d. (SG) ou (SD) ou (DG)
e. (RS) ou (RH) ou
(HS)

ANGLAIS

Fiches de révisions
Grammar : Be Affirmative - Negative - Interrogative form.
Affirmative
form
I am
You are
She/he/it is
We are
You are
They are

Contracted
form Affirmative
I'm
You're
She's/he's/it's
We're
You're
They're

Ex : I am tall.
Ex : You're medium height.
Ex : She is not pretty.

Negative form

Contracted
form -Negative

Interrogative
form

I am not
You are not
She/he/it is not
We are not
You are not
They are not

I'm not
You aren't
She/he/it isn't
We aren't
You aren't
They aren't

Am I ?
Are you ?
Is she/he/it ?
Are we ?
Are you ?
Are they ?

Ex : We aren't cousins.
Ex : Are they British ?

I - Verb To be : Simple Present - Affirmative form.
Fill in the gaps with "am" - "is" - "are".
1 - They_________ from Edinburgh.
2 - You _________ very intelligent.
3 - We _________
Scottish.
4 - It _________
very cold today.
5 - He _________
a dentist.
6 - She _________ very pretty.
7 - You_________ my best friend.
8 - I _________
10 years-old.

II - Verb To be : Simple Present - Interrogative form.
A - Write questions using am, is, are.
Example : she/ your sister
Answer : Is she your sister ?

1 - I / right or wrong

5 - it / cheap or expensive

2 - he / your father

6 - you / in the same classroom

3 - you / 11 years old

7 - she / your teacher

4 - Mike and Jake / brothers

8 - we / in the same school

B - Write am / am not /, is / is not, are / are not for the missing words.
1 - _________ this your bag ? Yes, it _________.
2 -_________ you from England ? No, I_________.
3 -_________ he taller than me ? Yes, he_________ .
4 -_________ I the first ? Yes, you_________.
5 -_________ we the same age ? No, we_________.
6 -_________ Susan and Jane sisters ? Yes, they_________.
7 -_________ it cold outside ? No, it_________ .
8 -_________ she your best friend ? Yes, she_________ .
9 -_________ I beautiful ? Yes, you_________
.
10 -_________ your brother older than you ? No, he_________.
11 -_________ you sad ? yes, I_________.
12 - _________ the dog hungry ? No, it _________.

III - Verb To be : Simple Present - Negative form.

Make the positive sentences negative.
Example : I am from Scotland. Answer : I am not from Scotland.
1 - You are 11 years old.

5 - I am good at maths.

2 - She is a school teacher.

6 - You are a policeman.

3 - We are cousins.

7 - It is a rainy day.

4 - They are my neighbours.

8 - She is my aunt.

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
CONSIGNES :
Je choisis mon
niveau puis…
Cas 1 : j’ai un jardin
Matérialiser une
Distance de 10 ou
20m
5 premières minutes
+footing/marche
+footing/marche
+talonsfesses/marche
+montées
genoux/marche
+pas
chassés/marche
5 dernières minutes :
Course
rapide/marche
(changer le pied
d’appui à chaque ½
tour)
Cas 2 : je n’ai pas de
jardin
Identique mais sur
place type saut à la
corde

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
Muscles ou
Exercice
Représentation
zone travaillés
1

Tenir 30 secondes la posture
Bien souffler, se relâcher
Changer après 15 secondes sur exercices
bras/jambes

Exercice

Représentation

Muscles ou
zone travaillés

Abdominaux
profonds

1

Triceps et
Deltoïde

Quadriceps
psoas

2

Ischio Jambiers
Et Mollets

pompes

Pectoraux
Triceps

3

Grand droit

4
Gainage
droite

Obliques grand
dorsal

4

Obliques et
Grand dorsal

Quadriceps et
Ischio Jambiers

5

Quadriceps

triceps

6

Epaules
Fléchisseurs
avant bras

Grand droit

7

Ischio Jambiers

Lombaires
fessiers

8

Pectoraux et
Biceps

quadriceps

9

Ischios et
Lombaires

Obliques
Grand dorsal

10

Psoas et
Hanche

gainage
2
fentes
3

5
squats
6
dips
7
abdos
8
superman

Ainage

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

9
chaise
10
Gainage
gauche

PROGRAMME

Type de
séance ( RF/
Joker)

LUNDI
JOUR 1

MARDI
JOUR 2

RF

RF

Semaine 3: du 20 au 24 avril
MERCREDI
VENDREDI
JEUDI
JOUR 3
REPOS
JOUR 4
JOKER

RF

SAMEDI DIMANCHE
JOUR 5
JOUR 6
RF

JOKER

Je note ici
mes ressentis
!"#$

Semaine 4: du 27 au 1er mai

Type de
séance ( RF/
Joker)
Je note ici
mes ressentis
!"#$

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI DIMANCHE

JOUR 7

JOUR 8

JOUR 9

REPOS

JOUR 10

JOUR 11

JOUR 12

RF

RF

JOKER

RF

RF

RF

TECHNOLOGIE

LA FONCTION D USAGE
D UN PRODUIT
6
BILAN DE LA SEMAINE 3
Les objets techniques sont conçus, fabriqués, achetés et utilisés parce que nous les trouvons utiles. Ils permettent
une action : couper, visser, mesurer, laver, communiquer, transporter

Cette action est la fonction d'usage de l'objet.
1- Trouve la fonction d'usage des objets dessinés ci
ci-dessous.

2- Plusieurs objets peuvent avoir la même fonction d'usage.

Quelle est la fonction d'usage des 4 objets ci
ci-dessus ?

3- Le porte nom permet au professeur d'identifier les élèves de ses classes. Sa fonction d'usage était :

Identifier l l ve

Trouve des objets ayant la même fonction d'usage IDENTIFIER mais utilisés pour :
- une voiture :
- un footballeur :
..
- un pays ;
..

4. Certains objets possèdent plusieurs fonctions d'usage. Trouve le nom et/ou la (les) fonction(s) d'usage de
ces sept objets :

Eponge à vaisselle

Règle graduée

- ………………
récurer,
nettoyer
- ………………
éponger, essuyer

- ……………..
mesurer
des longueurs
- ……………..
tracer des traits

-

…………….
…………….

Calculatrice imprimante

-

…………….
…………….

Radio MP3

-

……………..
……………..

-

……………..
……………..

Crayon-gomme

- ……………….
- ………………
- ………………..

5. Trouve un autre objet possédant trois fonctions d'usage :
Donne ses 3 fonctions :

..

6- Explique, en quelques mots, les différentes raisons qui te feraient choisir un objet technique
plutôt qu un autre dans un magasin (4 raisons). Comment appelle-t-on cette fonction ?
On peut choisir un produit en fonction de
On l appelle la fonction

..

TAHITIEN

HEPETOMA 5

: 04/05/2020 - 15/05/2020

REO TAHITI 4:
TE ARUTAIMAREVA

1)

:
(rivière) ?

(morceaux de verre).

vai ïa
tahora pape !
(polluer)

:
a.
b.

?

c.
d. Quel est le thème de cette histoire ? (Répondre en français)

d) Le thème est la protection de la nature.
c) Eléments de réponses :
:2t
c. E hora

uti.
ma pae minuti.

I) Te arutaimareva
:

II) Te hora
PIHA 6°

FARE HA'API'IRA'A TUARUA N

HEPETOMA 5

: 04/05/2020 - 15/05/2020

REO TAHITI 5:
?

Sabrina

Sabrina
LAUGHLIN
Te matahiti : 41
Te mahana
05/09/1978
Te fenua
: Papeete

1

Te

Te mahana
Te fenua

LAUGHLIN

matahiti tauatini e iva
i Papeete. Mauruuru !

2

: Teva
: 02/01/2008
: Raiatea.

maha

Te

Te mahana
Te fenua

: Maui
: 07/03/2007
: Papeete.

2) E hora aha ? :

a
.

b
.

d
.

e
.

PIHA 6°

c
.

f
.

FARE HA'API'IRA'A TUARUA N

