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SEQUENCE : DAILY ROUTINE 

SEANCE 1. 

Ex 1. Color these activities  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ex 2. Choose the correct daily routine and put the appropriate time on the clock   

(Go to bed, have breakfast, have dinner, have lunch, get up, go to school) 

 I ________________ at eight o´clock 

I_______________________ at eight thirty 

    I_______________________ at nine o´clock 

     I _______________________ at one thirty 

 I _______________________ at eight fifteen  

 I _______________________ at nine twenty 

 

 

 

 

 



Ex 3. DAILY ROUTINES WORDSEARCH 

a. Match the activities and the pictures.  

 

 

 

      

        

 

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

 

    

 

 

  

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

 

 

   

  

 

 

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



                            

                 

SEANCE 2. 

Melina’s daily routine 

Ex 1. MATCH THE PICTURES WITH THE SENTENCES 

 

 

 



Ex 2. TRUE OR FALSE? 

 

1-MELINA GETS UP AT HALF PAST SEVEN. 

2- SHE GOES TO SCHOOL AT HALF PAST EIGHT. 

3- SHE HAS LUNCH AT TWELVE O’CLOCK 

4- SHE HAS DINNER AT NINE O’CLOCK 

5- SHE GOES TO BED AFTER SHE HAS DINNER. 

EX 3. COMPLETE THE SENTENCES WITH THE TIME 

1- MELINA GETS UP AT…………….. 

2-SHE HAS LUNCH AT……….. 

3-SHE GOES TO SCHOOL AT………. 

4- SHE HAS LUNCH AT……………. 

5- SHE HAS DINNER AT…………. 

6- SHE GOES TO BED AT………….  

SIMPLE PRESENT : (Le présent simple) 

- What time do you wake up?  
- I wake up at 9.30 am 

On emplois le présent simple pour parler :  

➢ vérités permanentes,  
➢ actions répétitives/habituelles; 
➢ sentiments 

Exemple :  

To wake up  (se réveiller) :  
I wake up 
You wake up 
He/She/It wakes up 
We wake up 
You wake up 
They wake up 

N’oubliez pas d’ajouter un -S à la 3e personne du singulier. 



Si le verbe se termine par un -y précédé d'une consonne, le -y se change en -ies 

A la forme négative : utilisez les auxiliaires DON'T ou DOESN'T (à la 3e personne du singulier) :  

 
Ex : I don't wake up at 9.30 am 
She doesn't wake up at 9.30 am 
 
Le 's' de la 3e personne du singulier vient se greffer à l'auxiliaire DO et non au verbe. 

A la forme interrogative : utilisez DO ou DOES (3e personne du singulier) 
Ex : Do you wake up at 9.30?  
Does she wake up at 9.30?  

Le 's' de la 3e personne du singulier vient se greffer à l'auxiliaire DO, pas au verbe. 

Réponses : 

Do you wake up at 9h30? 

Réponses 
longues: 

Yes, I wake up at 
9.30 

No, I don't wake up at 9.30 

Réponses 
courtes: 

Yes, I do. No, I don't. 

 

EX4. ANSWER THE QUESTIONS 

1-WHAT TIME DOES MELINA GET UP? 

2-WHAT DOES SHE DO AT HALF PAST SEVEN? 

3-DOES SHE GO TO SCHOOL IN THE AFTERNOON? 

4-WHAT TIME DOES SHE HAVE LUNCH? 

5-DOES SHE HAVE DINNER AT NINE O’CLOCK? 

Ex 5. COMPLETE THE SENTENCES WITH THE RIGHT FORM OF THE VERB FROM THE BOX 

 

1-MELINA…………… AT 7.00 O’CLOCK 

2-SHE……………. AT 7.30 

3- SHE……………AT 8.30 

 GO- HAVE LUNCH- HAVE DINNER- 

GET UP- HAVE BREAKFAST 



4- SHE …………..AT 12 O’CLOCK 

5- SHE……………..AT 6.30 

6-SHE……………….. TO BED AT 9.00 0’CLOCK 

Séance 3. 

Ex 1. Mettez les phrases suivantes dans l’ordre 

 

 

 

 

 



Séance 4.  

Ex1. Circle the right answer.  

1. In the morning, the Queen _______________ breakfast in bed. 

have     /     has     /     had 

 

2. After breakfast, the Queen _______________ her dogs. 

fed     /     feed     /     feeds       

 

3. Then she _______________ the newspaper. 

read     /     reading     /     reads 

 

4. After that, she _______________ her dogs for a walk.  

takes     /     took     /     take 

 

5. Next, she _______________ the gardening. 

doing     /     does     /     do       

 

6. Then the Queen and her gardener _______________ lunch. 

eat     /     eats     /     eating 

 

7. After lunch, she _______________ some time with her husband. 

spend     /     spent     /     spends 

 

8. Then the Queen _______________ to the stables.  

drive     /     driven    /     drives   

   

9. The Queen and her friend _______________ their horses.   

rides     /     ride     /     riding 

 

 

 

 



10. After that, the Queen _______________ home. 

return     /     returns     /     returning      

  

11. Next, she _______________ afternoon tea. 

having     /     has     /     have 

 

12. Then the Queen _______________ some work in her office. 

did     /     do     /     does 

 

13. In the evening, the Queen and her family _______________ TV. 

watch     /     watches     /     watching       

 

14. Before bed, she _______________ in her diary. 

write     /     writes     /     writing 

 

15. Finally, the Queen _______________ to bed. 

go     /     goes     /     going 

Seance 5. Tâche finale 

Dessinez puis décrire le déroulement de votre journée en anglais. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



Sujet graphique : images et narration.
Vocabulaire : 
Un strip : en anglais bandeau, est une bande dessinée en quelques cases 
disposées en une bande horizontale. C’est un format très utilisé dans la 
Bande-dessinée d’humour car cela permet des gags courts et efficaces.
Exemple :

Consignes :

Vous devrez réaliser un strip de maximum 6 cases ; en prenant votre support 
en format paysage.
Utilisez pour votre strip toute la longueur de votre feuille, la hauteur des cases 
est libre.
Essayez de trouver une fin rigolote ou surprenante.
Travail graphique, outils et support libres, noir et blanc ou couleurs au choix.

Exemples :



Niveau sixièmes, histoires des arts arts plastiques.

Art pariétal : ce sont les œuvres réalisées sur les parois des grottes pendant 
la Préhistoire.
Œuvre étudiée : Grotte Chauvet, Vallon de Pont d’Arc, Ardèche, France. Cette 
grotte a été « décorée » par les hommes il y a 36000 ans et a été découverte 
en 1994.

1 Vidéo : La grotte Chauvet, Des racines et des ailes, Youtube :
Lien : 

https://lc.cx/SHAM5JbHS

2 Arrêts sur images pour discuter les détails et les diverses techniques 
employées.

3 Activité en lien : 
Troupeau

Consignes : dessinez un troupeau d’animaux de votre choix, avec les outils et 
les supports dont vous disposez mais en vous inspirant des œuvres vues 
dans la vidéo :
● Animaux de profil.
● Utilisation essentielle du noir, et des variantes de rouge.
● Dessins au contours simples ou bien avec des effets d’ombrage et, d’ 

estompe et des dégradés.
● Essayez d’obtenir une impression de mouvement.
● Décor et arrière-plan libre.

https://lc.cx/SHAM5JbHS


EDUCATION MUSICALE « Halloween »

SEMAINE 1

LIEN YOU TUBE : https://www.youtube.com/watch?v=vOGhAV-84iI

LA DANSE MACABRE, film d’animation de Walt Disney extrait des « Silly 
Symphonies », (1929)

Musique : Carl W. Stalling (USA)

Dans cette feuille vous avez des questions avec plusieurs réponses proposées.
Vous devez entourer les bonnes réponses.

1 /Le tempo (la vitesse) est :

Lente ?

Rapide ?

Moyenne ?

2 / Dans l’introduction, le caractère est :

Triste ?

Mystérieux ?

Gai ?

Par la suite, il devient :

Triste ?

Joyeux ?

Comique ?

Gai ?

La mesure est à 4 temps

3/ La structure  est faite de :

https://www.youtube.com/watch?v=vOGhAV-84iI


une petite introduction et de 2 phrases ?

D’une longue introduction et de 3 phrases ?

D’une longue introduction et d’une phrase ?

(3 thèmes) qui se répètent : INTRO-A-A-B-A-C-C-C’-CONCLUSION (CODA)

4/ La musique est destinée à :

Occuper les gens ?

Faire peur ?

Accompagner l’image

5/  Chaque reprise se traduit par :

De nouveaux mouvements de danse des squelettes ?

Une nouvelle musique ?

L’arrivée de nouveaux personnages ?

6/ Le compositeur a également ajouté des bruitages :

De bruits de portes ?

De cris d’animaux ?

De vent ?

Les instruments : c’est un orchestre symphonique moderne (cordes vents percussions)



SEMAINE 2

LIEN YOU TUBE : https://www.youtube.com/watch?v=c5ep99d2adI

FOSSILE, extrait du Carnaval des Animaux (1886)

De Camille Saint-Saens (1835-1921, France)

Dans cette feuille vous avez des questions avec plusieurs réponses proposées.
Vous devez entourer les bonnes réponses.

1/Le tempo (la vitesse) est : 

Rapide ?

Lente ?

Moyenne ?

2/ Le caractère est

Léger ?

Joyeux ?

Mystérieux ?

La mesure est à 4 temps

3/ La structure est faite de :

2 refrains et 2 couplets ?

1 refrain et 2 couplets ?

2 refrains et 1 couplet ?

4/ Vous entendez :

Une chanson ?

Un morceau de musique ?

Les instruments : c’est un petit ensemble symphonique moderne

https://www.youtube.com/watch?v=c5ep99d2adI


CHANT :

SEMAINE 1 : CHANTER JUSQU’A « LES CITROUILLES CHANTENT ET LES CHAUVES SOURIENT »

SEMAINE 2 : JUSQU’A LA FIN

LIEN YOU TUBE : https://www.youtube.com/watch?v=K2BE7lFdKrI

HALLOWEEN
Voulez-vous voir un monde étrange

Où l'on aime les démons et pas les anges ?

Suivez-nous, venez visiter

Notre magnifique cité

Voici Halloween, voici Halloween

Les citrouilles vont mourir de trouille !

C'est ça Halloween, tout le monde a mauvaise mine

C'est normal ! C'est pour terroriser les citrouilles !

Minuit sonne... C'est l'heure du crime

Bienvenue à Halloween !

Moi, je me cache sous votre lit le soir

Mes dents, mes yeux brillent dans le noir

Moi, je me cache sous votre escalier

Doigts de serpents et cheveux d'araignées

C'est ça Halloween, c'est ça Halloween

Halloween ! Halloween ! Halloween... Halloween...

C'est la ville de la nuit

Les citrouilles chantent et les chauves sourient

On plaisante, on fait des bêtises

On ne sait pas quelle sera la prochaine surprise !

Au coin de la rue, il y a des inconnus

Qui surgissent des poubelles pour vous faire...

... Peur !

C'est ça Halloween !

Rouge et noir...

Gélatine !

https://www.youtube.com/watch?v=K2BE7lFdKrI


Quelle horreur !

C'est un enfer ! Par le feu, par la glace

Il faut jouer à pile ou face

Et s'envoler à tombeau ouvert !

C'est la ville du crime ! C'est la ville du crime !

Bienvenue à Halloween !

Je perds la tête, quelquefois je l'arrache

Avant de disparaître dans un flash

Je suis le mort qui prend le mors aux dents...

Je suis le vent qui vous glace le sang...

Moi, je me glisse comme une ombre noire

Et je transforme vos rêves en cauchemars !

C'est ça Halloween, c'est ça Halloween

Halloween ! Halloween ! Halloween... Halloween...

Il y a des enfants beaucoup trop sages

On préfère ceux qui ont la rage !

On fait peur... mais on se domine

Dans la ville d' Halloween !

On plaisante

On fait des bêtises

Tout le monde attend la prochaine surprise !

Si Jack le squelette, sans tambours ni trompettes

Surgit dans votre dos, vous ne ferez pas de vieux os !

C'est ça Halloween ! C'est la ville du crime !

Bienvenue à l'épouvantable épouvantail !

Bravo Jack ! T'es un crack !

Vive notre nouveau roi ! Jack la gargouille

Est le roi des citrouilles !

C'est ça Halloween, c'est ça Halloween

Halloween ! Halloween ! Halloween... Halloween...

C'est la ville de la nuit...

Les citrouilles chantent et les chauves sourient !

La la-la la, Halloween ! Halloween ! ...



Petits jeux d’équilibre et de musculation

Ce qu’il faut faire

1. Je choisis une position que je tiens 3 secondes (101,102,103)
2. Je choisis 2,3,4…positions à enchainer en tenant 3 secondes à chaque fois

Rôle à tenir à distance : Sportif, juge, Maitre du temps

Matériel : Chaise

Variantes : 

 Tenir la position plus longtemps : effectuer un tour de chaise entre chaque position
 Demander à quelqu’un d’autre de choisir les positions.
 Défi à deux (A et B) A réalise une position et demande à B de la reproduire (pas le droit de se 

mettre debout sur la chaise)

Attention : consignes de sécurité
Vérifier que les chaises ne glissent pas

Ne pas se mettre debout sur la chaise

Ne pas se mettre en danger

Ecarter la chaise de la table.

Doser son effort. 



FRANÇAIS sixième

Séance 1: Les fables, les fabliaux et les farces

Tu connais bien le genre de la fable pour en avoir étudié ou appris plusieurs au cours de ta 
scolarité (Le Corbeau et le Renard, la Cigale et la fourmi, Le Loup et l'Agneau...). Mais connais-tu les
fabliaux et les farces ? 

Clique sur le lien ci-dessous et regarde attentivement la vidéo qui va te permettre de faire le 
point sur ces trois genres de textes. Sois attentif car tu vas devoir ensuite répondre à un 
questionnaire.

https://youtu.be/xgLc8dCSxoc

As-tu bien retenu ?

1. La Fable correspond en latin au mot :
●Parabola qui signifie "parole" ● Fabula qui signifie "parole" ● Fabuletta qui signifie parabole

2. Une fable est un :
● un court poème en prose  ●un court récit écrit en vers ou en prose

3.Comment s'appelle le message d'une fable ?
●la morale ●la conclusion ●le corps

4.Complète la citation de Jean de la Fontaine :

"Je me sers ............................................ pour instruire les hommes."

5.Quelle est la visée (=l'objectif) principale du fabliau ?
●divertir ●instruire

6.Un fabliau est:
●un court poème du XVIIème siècle ●un court récit populaire du Moyen-Âge

7.Une farce est :
●une petite pièce comique ●un petit récit en prose

As-tu bien observé ?



8.Observe les trois images et les informations qui les accompagnent.
Qui est représenté sur chaque image ? Donne une réponse
précise.

Image 1:....................................................................................

Image 2:....................................................................................

Image 3:....................................................................................

9.Observe la famille du mot "fable", puis complète les
définitions avec chacun des mots proposés.
fabuler, fable, fabuliste, fablier, fabliau

a. Je suis un auteur de fable, je suis un ................................................

b. Mon nom vient du latin fabula et signifie "parole" d'où le sens de "histoire racontée", je suis une ..............

c.Je suis un synonyme du verbe "inventer" , je suis le verbe ..........................

d.Je suis le nom que l'on donne au livre qui contient les fables, je suis un................................

e.Je suis un récit du Moyen-Âge pour faire rire, je suis un.............................

1

5

Extrait 3                      
 Le vilain qui donna ses bœufs au loup 

Un vilain* décida de faire manger ses bœufs à un loup pour se venger d'eux car ils avaient mal travaillé. Un
renard fut désigné pour juger la situation. 
  [Le renard] tire le vilain à l'écart, et lui dit à l'oreille : « Écoute, l'ami : il ne tient qu'à moi dans ce moment-ci
de te ruiner pour jamais si je veux. Mais je ne suis pas méchant, et tu vas en voir la preuve. Veux-tu me 
promettre une poule grasse pour moi, avec une oie pour ma femme ? Je te promets, en retour, non 
seulement de prononcer en ta faveur, mais encore de te livrer vivant le loup, ton ennemi. » 
  Les conditions ayant été acceptées, il va de même parler secrètement au loup. « Cousin, lui dit-il, 
tu sais bien, entre nous, que tu n'as aucun droit sur les bœufs de ce manant. Je viens de le sermonner 
néanmoins; et, à force de représentations j'ai obtenu de lui, pour dédommagement, un beau et grand 
fromage qu'il destinait au baron son seigneur. » 
*Vilain: paysan, 

Fabliau du Moyen Âge, adaptation de A, Meyrac, Les Contes de nos aïeux, éd. Roger et Chemovitz. 



10.Lis attentivement les trois extraits et surligne les actions du renard.

Qui est donc le renard ? Décris-le en t'appuyant sur ta lecture des trois textes.

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

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

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

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

À toi de bien corriger !
Sauras-tu retrouver les 15 erreurs de ce texte ? Souligne les erreurs et corrige sous 

chaque mot. 

Un âne portant du sel traversais une rivière ; il glisa et tomba dans l'eau. Alors le sel fondi, et il se

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

relevat plus léger, et fut enchanter de l'accident. Une autre fois, comme il arrivais au bort d'une rivière

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

avec une charge d'éponges, il crut que, s'il se laissait tombé encore, il se relèverait plus léger, et il fit 

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

exprès de glisser. Mais il advint que les éponge ayant pompé l'eau, il ne put se relevé et périt noyer. 

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

Ainsi parfois les homme ne se doute pas que ce sont leurs propres ruses qui les précipite dans 

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

le maleur. 

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

À toi de bien de bien conjuguer !

Complète ce tableau de conjugaison qui te fera réviser l'imparfait, le passé simple, et le passé 
composé de l'indicatif.

Verbe à l'infinitf Imparfait de l'indicatif Passé simple Passé composé

courir je tu il

je il poursuivit tu

tu elle tu as accepté

elle chantait je nous

dire il je tu

prendre ils il vous

tu elle vit j'

obtenir on j'obt....... tu

je fermais elle tu

je il prononça elles



FRANÇAIS sixième

Séance 2: Une renarde qui n'a pas froid aux yeux (Fable, Fabliau, Farce)

Le tigre et la renarde

1

5

10

15

20

25

  Un jour, la renarde se trouva nez à nez avec un gros tigre. Elle se dit : «La malice seule pourra
me tirer de ce mauvais pas. » 
Elle se posta* hardiment** devant le tigre et lui cria: 
«Dis donc, toi, prends garde***! » 
  Le tigre n'en revenait pas, jamais il ne lui était rien arrivé de pareil. Il grommela : 
«Pourquoi prendre garde ? 
- Parce que je pourrais bien t'écorcher tout vif ! 
- Toi ! s'exclama le tigre au comble de la stupéfaction. 
- Parfaitement, moi ! Je suis bien plus dangereuse que toi ! Qui a peur de toi ? La souris, peut-
être, ou bien les jeunes lapins; tandis que moi, les hommes eux-mêmes me redoutent ! 
- Je n'en crois rien ! gronda encore le tigre. 
Ah ! tu ne me crois pas ! Eh bien, je vais te le prouver. Suis-moi.» 
  Elle se mit à galoper au milieu des hautes herbes vers la route qui reliait le village à la ville. 
  Le tigre la suivit. Les hautes herbes dissimulaient la petite renarde tandis que chacun pouvait 
voir le tigre au premier coup d'œil. Dès qu'ils l'aperçurent, les villageois s'enfuirent à toutes 
jambes. 
Le renarde dressa la tête hors des herbes et dit: 
«Alors, tu as vu, tigre ! J'étais la première et, dès que les villageois m'ont vue, ils se sont enfuis :
ils n'ont même pas fait attention à toi ! » 
  Le gros tigre dut bien en convenir**** : la renarde courait bien devant lui et les gens s'étaient 
sauvés en l'apercevant ! Tout à coup, il se mit lui aussi à avoir peur du petit animal. La queue 
entre les jambes, il se hâta de se mettre en sûreté. Du coup, la renarde cessa, elle, d'avoir peur.
Elle se rendit compte que la force ne réside pas dans des crocs pointus et acérés mais dans un 
esprit malin. 

Alena Benesova, Les Plus Belles Histoires d'animaux, DR. 
*Se posta: se plaça devant. **Hardiment: courageusement. avec assurance. ***prends garde : fais attention. 
****convenir : reconnaître, admettre.

As-tu bien lu ?

1. Que déclare la renarde au tigre ? Réponds à l'aide des mots et des expressions du texte.

La renarde................................................................................................................................................

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

2. Que penses-tu de la déclaration de la renarde : « Je suis bien plus dangereuse que toi ! » 

(ligne 9 ) ?

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

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

3. Comment la renarde se comporte-t-elle envers le tigre ?
Entoure un verbe et un adverbe (lignes 1 à 5) pour justifier ta réponse. 

Elle se comporte : □avec crainte   □avec assurance   □avec colère



4. Quelle est la réaction du tigre ? Pourquoi, à ton avis, réagit-il ainsi ?
Souligne les deux expressions qui montrent sa réaction.

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

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

5. Comment la renarde réussit-t-elle à le convaincre ? Résume son plan en trois phrases.

La renarde................................................................................................................................................

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

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

6. Attribue à chaque animal les adjectifs qui le caractérisent.
Naïf, intelligent, crédule, rusé, malicieux, niais

Le tigre est un animal :.............................................................................................................................

La renarde est un animal :.......................................................................................................................

7. a.Au début du texte (ligne 1), quel animal domine l'autre ?           □ le tigre     □ la renarde

À la fin du texte (lignes 20 et 24), quel animal domine l'autre ?  □ le tigre     □ la renarde
b.Comment nomme-t-on ce procédé ?

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

8. Quelle leçon la renarde tire-t-elle de cette aventure ?

Surligne-la et reformule-la avec tes propres mots.

.La renarde a compris que la ruse.........................................................................................................

9. Ce texte appartient-il au genre de la fable ? Justifie ta réponse. □ oui    □ non

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

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

10.Un singe, témoin de la scène, s'adresse au tigre en se moquant de lui. Fais-le parler.

Ha ! ha ! Ha ! Quelle tête tu fais le tigre ! ................................................................................................

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

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

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

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



À toi d'employer le vocabulaire de la ruse !
manipule le lexique appartenant au champ lexical de la ruse (famille de mots, synonymes, antonymes, 
proverbes et expressions)

Activité n°1 :  A partir des mots suivants, forme des adjectifs de sens contraire (antonymes) en ajoutant un
préfixe.

a. Crédule ≠ ......................................................

c. Habile ≠ ......................................................

e. Respectueux ≠ ..........................................

b.Réfléchi ≠ .....................................................

d. Adroit ≠ ......................................................

f. Avisé ≠ ......................................................

Activité n°2 : Donne le nom correspondant à chacun des adjectifs suivants.

a. Fin → ...........................................................

c. Idiot → .........................................................

e. Vif → ............................................................

 g. Naïf → .........................................................

b. Ingénieux → .................................................

d. Flatteur → ....................................................

f. Trompeur → ...................................................

h. Adroit → ........................................................

Activité n°3 : Propose un synonyme (= mot de sens proche) pour chaque mot.

a. Dérober =......................................................

c. Dissimuler = .................................................

e. Respectueux =.............................................

b.Châtier  = .....................................................

d. Hardi = ......................................................

f. Confus  = ......................................................

Activité  n°4 : Complète les proverbes suivants à l'aide des mots de la liste.

Arrosé / trompeur / renarde / trompé / pris

1. Tel est .............................qui croyait prendre.  • 2. Avec le renard, on ................................. • 3. Aujourd'hui 

trompeur, demain ............................  •  4. A ............................, trompeur et demi.  • 5.L'arroseur .......................



Histoire-Géographie-EMC (niveau 6ème) 
 

 
 

Pour les élèves de Mme BERNAUD et de Mme CURTI 

_________________________________________________________________________________________ 
 
SEMAINE 1 : du 18 mai au 22 mai 2020 
 
Cette semaine vous allez terminer le cours d’Histoire sur l’empire romain en travaillant sur la notion de 

romanisation. Pour cela, vous allez devoir : 
 

1) Compléter la fiche « La Romanisation : exemple de Saintes » au crayon de papier. 

NB : une correction vous sera envoyée via Pronote le lundi 25 mai au soir. 
 

2) Coller cette fiche dans votre cahier. 
 

3) Écrire en dessous la trace écrite bilan suivante (NB : les élèves de Mme BERNAUD peuvent compléter le 

cadre 4 de la fiche Trace écrite bilan sur laquelle ils travaillent déjà depuis plusieurs semaines) : 
 

L’unité de l’empire romain est aussi assurée par : 

- la romanisation c'est-à-dire l’adoption, par les différents peuples de l’empire, du mode de vie, de la langue 

(le Latin) et des croyances des Romains. 

- et l’édit de l’empereur Caracalla (en 212) qui accorde à tous les hommes libres de l’empire le droit de devenir 

citoyen pour mieux les intégrer. 

En effet, si les différents peuples de l’empire se sentent intégrés, ils ne se révolteront pas ! 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

SEMAINE 2 : du 25 mai au 29 mai 2020 
 
Cette semaine vous allez commencer un nouveau cours d’Histoire ! Donc vous allez devoir … 
 

1) Prendre une nouvelle page de votre cahier. 
 

2) Écrire le titre et la problématique de la leçon ainsi que le titre de la 1ère partie comme indiqué ci-

dessous. Attention, pensez à sauter des lignes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Coller en dessous la fiche intitulée : « Fiche 1 – La route de la soie ». 
 

4) Compléter cette fiche au crayon de papier. NB : Une correction vous sera envoyée via Pronote lundi 1 juin. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

SEMAINE 3 : du 1er juin au 5 juin 2020 
 
Cette semaine vous allez terminer le cours d’Hist. commencé la semaine dernière ! Pour cela vous devez … 
 

1) Écrire le titre de la 2ème partie de ce cours sur votre cahier : 

II – Zoom sur la brillante civilisation chinoise au temps de la dynastie des Hans. 
 

2) Coller en dessous la fiche intitulée : « Fiche 2 – La Chine des Han ». 
 

3) Compléter cette fiche au crayon de papier. NB : Une correction vous sera envoyée via Pronote lundi 8 juin. 

PLAN DE TRAVAIL 

Les relations de l'empire romain avec les autres mondes anciens 
(II

e 
siècle av. J.-C. - II

e
 siècle apr. J.-C.) 

…. 
…. 

Question : Quels liens l'Empire romain a-t-il établi avec les pays d'Asie (= en Orient) ? 
…. 
…. 

I – La route de la soie, témoin des relation entre l’empire romain et les autres mondes anciens 



I. BERNAUD / Collège Jean Monnet (LUSIGNAN) / Réforme 2016 

La route de la soie 
 

ENQUÊTE : Quel rôle la « route de la soie » joue-t-elle dans les relations entre 
l’Empire romain et les mondes anciens d’Asie (notamment la Chine) ? 

 
 

Intro. / Infos. : 

Au II
e
 siècle avant J.-C., l’empereur de Chine Wudi (7

e
 empereur de la dynastie des Han) envoie des 

ambassadeurs chargés de soie en Asie centrale pour obtenir l’aide des empires d’Orient contre les 

peuples nomades qui menacent la frontière nord de son empire. Les alliances ainsi nouées en Asie 

centrale permettent l’ouverture de la « route de la soie » qui relie la Chine à l’Inde et à l’Empire romain. 

 
 

Doc.1 (nature = ………………………………..) : Se situer dans le temps. 

 
Source : Nathan 6e, éd. 2016, p.159. 

 
Doc.2 (nature = ………………………………..) : La route de la soie (I

e
 - II

e
 siècle après J.-C.) 

 
Source : d’après Hatier 6e, éd. 2016, p.171. 

di 

ASIE 

Soie, thé, produits en laque, cannelle, gingembre, fer, etc. 

Verreries, vin, laine, esclaves, coraux, etc. 

Produits échangés sur la route de la soie 



Doc.3. Un marchand caravanier sur son chameau (terre cuite, VII
e
 siècle, H : 36 cm, Musée Guimet, Paris). 

 
 

 
 
 
1) La « route de la soie » est ouverte grâce à (qui ?) ……………….…………………… au (siècle ?) …………………………. 

 

2) La « route de la soie » se situe (où ?) ………………………………………………….. 

    Elle relie (quels lieux ?) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Sur cette route, les marchands circulent (comment ?) …………………………………………………………………………... 

    et doivent affronter de nombreux dangers (lesquels ?) : ………………………………………………………………………… 

 

4) Quels produits sont échangés et avec qui ? 

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

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

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

 

5) Doc.4. Un commerce régulier entre Rome et la Chine existe depuis le II
e
 siècle avant J.-C. Pourtant, l’Empire 

romain n’a pu s’approvisionner directement (c'est-à-dire sans passer par l’intermédiaire des Parthes) en soie chinoise 

qu’à partir de ………………………………………… (date de l’arrivée de la première ambassade romaine en Chine). 

6) Docs.2 et 4. Quel itinéraire les marchands romains ont-ils du emprunter alors ? Pourquoi ? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 Compétences travaillées : 

     SE REPÉRER DANS LE TEMPS      Q.1, 5             

     SE  REPÉRER DANS L’ESPACE      Q.2, 4, 6            

     COMPRENDRE UN DOC. (identification, sens, extraction d’infos.)  Q.1 à 6             

Doc.4 (nature = ………………………………..) : La première ambassade romaine en Chine (166). 
Les rois de ce pays [l’Empire romain] ont toujours voulu envoyer des ambassadeurs en Chine, mais les Parthes, 
désireux de conserver l’exclusivité du commerce des soies chinoises, ont bloqué la route pour les empêcher de 
passer en Chine. 
Cela dura jusqu’en 166 [apr. J.-C.] ; à cette époque, An-tun [Marc-Aurèle], le roi de Da-Qin [l’Empire romain], envoya 
des ambassadeurs au-delà les frontières à travers Rinan [région dominée par les Chinois sur la côte vietnamienne], 
au Fils du Ciel [l’empereur chinois Huan]. Ils offrirent des défenses d’éléphant, de la corne de rhinocéros et de la 
carapace de tortue. Ce fut la première fois qu’il y avait une communication [directe entre les deux pays]. 

D’après Fan-Ye, Livre des Han postérieurs, V
e
 siècle. 

Les marchands orientaux se regroupaient en « caravane » pour parcourir ensemble la route de la soie à 

l’aide de centaines d’animaux. Le chameau (deux bosses) et le dromadaire (une bosse) étaient les animaux 

les plus utilisés car ils pouvaient transporter 220 kg de marchandises, se passer d’eau pendant plusieurs 

jours et marcher près de 50 kilomètres par jour. 

Ponctuée de hautes montagnes, d’interminables déserts et d’attaque de brigands, la route de la soie était 

longue (7 000 km d’Est en Ouest) et dangereuse. 

 Vocabulaire : 
 

- La route de la soie : réseau de routes terrestres le long desquelles 

s’échangeaient des produits venus d’Orient et d’Occident. 
 

- Une caravane : groupe de marchands transportant ensemble leurs 

marchandises à l’aide de centaines d’animaux. 

 



I. BERNAUD / Clg Jean Monnet (LUSIGNAN) / Programme H-G (réf. 2016) 
 

La Chine à l’époque de la dynastie des Han (206 avant J.-C. à 220 après J.-C.) 
 

ENQUÊTE : Quelles sont les caractéristiques de la civilisation chinoise à l’époque de la dynastie des Han ? 
 

 
Source : Cahier d’activités Hatier 2016. 

 

 Vocabulaire : 

Un mandarin : un fonctionnaire, chargé de faire appliquer et respecter les décisions de l’empereur chinois dans l’Empire. 

Une dynastie : une suite de souverains issus d’une même famille. 
 
 

1) Sur la carte mentale, écrivez les mots suivants sous les illustrations qui conviennent : 
Mandarins    écriture    peinture sur soie    sculpture    céramique    cavalerie   

Grande Muraille    marchands    route de la soie    papier    boussole    gouvernail. 

 
2) Sur la carte mentale, écrivez le titre de chaque rubrique (en rouge) dans le cadre qui convient : 

Un commerce dynamique    Des innovations techniques    Un empire bien administré   
Des arts florissants    Un empire bien protégé. 

 
3) Répondez à ces deux questions en faisant des phrases qui reprennent tous les termes des questions. 

    - Qui gouverne l’Empire de Chine dans l’Antiquité ? 

    - Combien de siècles la dynastie des Han a-t-elle régné sur la Chine ? 

Réponses : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 
4) Complétez ces deux phrases à l’aide de la carte mentale ci-dessus. 

- Pour protéger son empire et y assurer la paix, l’empereur chinois s’appuie sur ……………………………………………….. 

- Pour faire appliquer et respecter ses lois dans l’Empire, l’empereur chinois s’appuie sur ……………………………………. 

 
5) Sur le site Internet http://expositions.bnf.fr, cliquez sur « Chine, l’empire du trait », puis dans la rubrique « repères » sur 

« le papier ». Lisez le texte puis expliquez qui est Cai-Lun et ce qui l’a rendu célèbre. 

Réponse : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 
 

 Compétences travaillées : 

     PRATIQUER DIFFÉRENTS LANGAGES (compléter 1 carte mentale avec le bon vocab.)   Q.1, 2, 4           

     SE REPÉRER DANS LE TEMPS        Q.3            

     S’INFORMER DANS LE MONDE NUMÉRIQUE       Q.5            
 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 

………………… 
………………… 

………………… 
………………… 

http://expositions.bnf.fr/


 

LA ROMANISATION étudiée grâce à 

l’exemple de Mediolanum Santonum (Saintes) 

 
 
 
 Votre MISSION = Mener l’enquête, pour prouver que Saintes est une ville qui s’est romanisée ! 

 

 

 Pour information : 

Mediolanum Santonum (Saintes) est une ville peuplée de Gaulois. 

Elle est la capitale de la Gaule aquitaine (province romaine) du Ier au IIe siècle après J.-C. 

 

 
 Les OUTILS pour mener l’enquête : - les documents ci-dessous (principalement) 

      - mais aussi le travail fait précédemment sur la ville de Rome 

 

 

 Le COMPTE-RENDU de votre enquête (à compléter) : 

Sachant que la « romanisation », c’est le fait que les peuples conquis par les Romains se sentent bien 

intégrés dans l’empire romain. Voici les indices qui prouvent que c’est bien le cas à Saintes :  
 

 Les indices prouvant que la ville gauloise de 

Mediolanum a adopté l’architecture romaine sont : 

-  

-  

-  

 Les indices prouvant que les Gaulois de 

Mediolanum ont adopté les loisirs romains sont : 

-  

-  

- 

 Les indices prouvant que les Gaulois de Saintes 

ont adopté le mode de vie des Romains sont : 

-  

-  

 L’indice prouvant que les Gaulois de Mediolanum 

ont adopté la langue (le Latin) des Romains est : 
-  

 L’indice qui prouve que certains Gaulois de 

Mediolanum travaillent pour l’Empire romain est : 
-  

 L’indice prouvant que les Gaulois de Saintes ont 
adopté la religion (dieux) des Romains est : 

-  

 
 
 
CONCLUSION : Réfléchissez bien ! Selon vous, pourquoi le fait que les peuples des territoires conquis par 

Rome se sentent bien intégrés dans l’empire romain permet d’assurer l’unité de l’empire ? 

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

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



-  DOCUMENTS pour l’enquête  - 
 
 
Doc.1. Mediolanum Santonum (Saintes) au Ier siècle après J.-C., d’après le dessin de J.-C. GOLVIN, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Doc.2. L’inscription de l’Arc de Germanicus 

 
 
 
         Doc.3. Pierre tombale, Musée de Saintes 

 
 
 
 
 
 
 
Doc.4. Un dé en os (Musée archéologique de Saintes) 

 

Caius Julius Rufus, 
(= citoyen romain à la naissance) 
 

fils de Caius Julius Catuaneunos, 
            (= citoyen romain à la naissance) 
 

petit-fils de Caius Julius Agedomopas, 
(= Gaulois devenu citoyen romain après avoir combattu dans 
les troupes de César) 
 

arrière petit fils de Epotsorovidos, 
                                (= Gaulois de la tribu des Santons) 
 

prêtres de Rome et d’Auguste
*
 à l’autel qui se dresse au 

confluent, préfet des ouvriers [a élevé cet arc à ses frais]. 

La Charente 

Ouest 

Est 

Un théâtre 

(aujourd’hui disparu). 

Ce qu’il reste aujourd’hui 

des thermes de Saint-

Saloine, édifiés à la fin du 

I
er

 siècle apr. J.-C. 

Un amphithéâtre 

du I
er

 siècle apr. JC, 

pouvant contenir 

entre 15 et 20 

milles spectateurs 

venus assister à 

des spectacles de 

gladiateurs et des 

chasses, offerts par 

de riches Santons. 

L’arc routier de Germanicus, réalisé entre 18 et 19 apr. J.-C., était la « porte d’entrée » de 

Saintes. Sa construction a été financée par Caïus Julius Rufus, un riche Santon romanisé. 

Il est dédié à l’empereur Tibère (14-37), à Drusus (son fils) et Germanicus (son neveu). 

….….   Noms romains 
……..   Noms gaulois 

Au dessus des 2 arches, une inscription en latin mentionne 
le nom de Caius Julius Rufus (le riche gaulois de Saintes 
qui a financé la construction de l’arc) ainsi que le nom de 
ses ancêtres gaulois. Voici sa traduction : 

* Pour information : Les « Prêtres de Rome et d’Auguste » 
sont des prêtres nommés par Rome pour célébrer le « culte 
impérial » à Lyon (capitale des 3 Gaules). 

Cette pierre tombale 

représentant une jeune 

mariée gauloise (d’où le 

bouquet de fleurs dans 

les mains), habillée et 

coiffée à la mode des 

riches Romaines. 

Les jeux de dés étaient particulièrement 
appréciés des Romains. On sait même 
que les empereurs Auguste et Claude y 
jouèrent avec passion. 
D’autres jeux romains sont arrivés 
jusqu’à nous comme par exemple la 
marelle ou les osselets. 

Doc.5. Statuette en bronze de 

Mercure (dieu romain du 

commerce), Musée de Saintes 



Mathématiques – 6ème                                                             Collège Jean Monnet - Lusignan 
 

 

SEMAINE DU 18 MAI 

 

Ecrire des égalités de fractions : 

- Activité : 

a) Observe les parties colorées de ces deux disques. Que peux-tu dire ? 

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

b) A quelle fraction correspond chacune des parties colorées du disque ? 

........... et ............  

 

c) Complète les égalités de fractions suivantes :      

 

d) Comment modifier une fraction pour obtenir une autre fraction qui lui soit égale ? 

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

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

e) En déduire d’autres fractions égales à 
 

 
 : 

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

 

- Bilan 1 : 

I. EGALITES DE FRACTIONS 

On ne change pas une fraction lorsque l’on multiplie (ou divise) son numérateur et son dénominateur par un MÊME 

NOMBRE non nul (différent de zéro). 

Exemples :  
 

 

Remarque : Attention, cette règle ne s'applique pas à 
l'addition et à la soustraction : 
 

 

 

 

 

 



Mathématiques – 6ème                                                             Collège Jean Monnet - Lusignan 
 

Exercice 1 :  

1) Complète : 

 

2) Complète le schéma des égalités de fractions suivant : 

 

3) Complète les égalités : 

a) 
 

 
   

 

  
 

 

b) 
 

 
   

 

  
 c) 

 

 
   
  

 
 d) 

  

 
   

 

  
 e) 

  

 
   
  

 
 f) 

  

  
   
 

 
 

 

 

Utiliser les critères de divisibilté pour simplifier des fractions : 

- Bilan 2 : 

Simplifier une fraction au maximum, c’est la transformer en une fraction égale, avec le numérateur et le 

dénominateur les plus petits possibles. 

Exemple :        
 

 
  est la fraction simplifiée de  

 

 
             car   

 

 
   
   

   
   
 

 
 

 

Pour simplifier plus facilement les fractions, on peut utiliser les "critères de divisibilité" rappelés ci-après. 
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Un peu de vocabulaire : 

Dans la multiplication             , on dit que : 

 105 est un multiple de 7 et de 15 ; 

 7 et 15 sont des diviseurs de 105 ; 

 105 est divisible par 7 et 15. 

 

Les critères de divisibilité pour aider à la simplification de fractions (à connaître): 

 

 
 

 Un nombre est divisible par 2 s’il est pair, c’est-à-dire qu’il se termine par 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8. 

Exemples : 26 ; 48 et 10 024 sont divisibles par 2 mais 75 ne l'est pas. 

 Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. 

Exemples : 32 784 est divisible par 3 car 3 + 2 + 7 + 8 + 4 = 24 et 24 est divisible par 3. 

                    563 n'est pas divisible par 3 car 5 + 6 + 3 = 14 et 14 n'est pas divisible par 3. 

 Un nombre est divisible par 5 s’il se termine par 0 ou 5. 

Exemples : 855 et 1 250 sont divisibles par 5 mais 73 ne l'est pas. 

 Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. 

Exemples : 468 est divisible par 9 car 4 + 6 + 8 = 18 et 18 est divisible par 9. 

                    1 245 n'est pas divisible par 9 car 1 + 2 + 4 + 5 = 12 et 12 n'est pas divisible par 9. 

 Un nombre est divisible par 10 s’il se termine par 0.  

Exemples : 2 150 est divisible par 10 mais 465 ne l'est pas. 

 

 



Mathématiques – 6ème                                                             Collège Jean Monnet - Lusignan 
 

Il est souvent plus facile d’utiliser des fractions simplifiées au maximum, c’est-à-dire d’utiliser des fractions dont le 

numérateur et le dénominateur sont les plus petits possibles (on dit alors qu'elles sont irréductibles). 

Exemple : on veut simplifier au maximum la fraction 
  

   
 : 

Je cherche un diviseur commun à 75 et 105 : comme 75 et 105 se terminent par 5, ils sont divisibles par 5. 

75 = 5 × 15 et 105 = 5 × 21  

On a alors : 
  

   
 = 
    

    
  = 
  

  
 

La fraction 
  

  
 est-elle simplifiée au maximum ? 

On remarque que 1 + 5 = 6 et 2 + 1 = 3 et 6 et 3 sont divisibles par 3.  

On en déduit que 15 et 21 sont divisibles par 3 (on peut aussi se dire que 15 et 21 sont dans la table de 3...). 

15 = 3 × 5 et 21 = 3 × 7 

On a alors : 
  

  
 = 
   

   
  = 
 

 
 

5 et 7 n'ont pas de diviseur commun autre que 1 donc la fraction 
 

 
 ne peut plus se simplifier. Ainsi, 

  

   
   
 

 
. 

 

Exercice 2 :  

1) Complète le tableau suivant par "oui" ou "non" en utilisant les critères de divisibilité : 

 

2) Simplifie au maximum les fractions suivantes en détaillant toutes les étapes comme dans l'exemple : 

 

Exemple :   
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Récréations mathématiques (travail facultatif) : 

Devinette   

Voici les quatre drapeaux représentant les pays de 

chacun des amis ci-dessous : 

 
Associer chaque personne à son drapeau. 

Labyrinthe 

Dans le labyrinthe ci-dessous, on ne peut se déplacer 

que sur des cases contenant une fraction inférieure à 1, 

horizontalement et verticalement. 

 

 
 

Quelle est la sortie du labyrinthe ? 
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RAPPEL DE COURS (chapitre : symétrie axiale et axe de symétrie)  semaine du 25 mai 

 

 

 



Mathématiques – 6ème                                                             Collège Jean Monnet - Lusignan 

 



Mathématiques – 6ème                                                             Collège Jean Monnet - Lusignan 
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EXERCICES D’APPLICATION 

Exercice 1 : Construire le symétrique de chaque figure par rapport à la droite en utilisant 

le quadrillage. 
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Exercice 2 : Construire le symétrique de chaque figure par rapport à la droite sans 

quadrillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S3 : ACTIVITE          Leçon 2 :   Une grandeur physique appelée le volume

SUPPORTS DE TRAVAIL   

→ les animations du site PCCL : https://www.pccl.fr/cinquieme.htm 
→ Vidéo pour la leçon : https://www.youtube.com/watch?v=ARHT8PJ_CLg 

OBJECTIFS

• Connaissances sur le volume
• Savoir mesurer le volume d'un liquide
• Savoir mesurer le volume d'un solide

CONSIGNE DE TRAVAIL

→ Compléter la fiche ci-dessous en suivant les consignes.

1. QU'EST-CE QUE LE VOLUME ?

→ Regarde la vidéo à partir 2min50s sur  https://www.youtube.com/watch?v=ARHT8PJ_CLg 

• Complète la leçon ci-dessous en regardant la vidéo :

A RETENIR

Définition du volume

Le …........................... d'un objet correspond à …................................................. par l'objet.

Le ballon bleu est plus …....................................

que la balle jaune car le ballon bleu prend plus de

place que la balle.

Appareil de mesure

En laboratoire, on mesure le volume d'un liquide avec une …......................................................

(rapide) ou avec une …......................................... (précis).

https://www.pccl.fr/cinquieme.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ARHT8PJ_CLg
https://www.youtube.com/watch?v=ARHT8PJ_CLg


Unité de mesure

Le volume s'exprime en …..................................... ou en …...................................................

1 m3 = 1 000 L         -        1 cm3 = 1 mL      -       1 mL = 1 000 mm3

m3 dm3 cm3 mm3

kL hL daL L dL cL mL

Convertir

2,5 hL = …........................kL                      -                     45,6 daL = …........................ dL

0,56 mL = ….......................cL                                            256,5 dL = …...................... daL

2. COMMENT MESURER LE VOLUME D'UN LIQUIDE   ?

→ Connecte toi sur https://www.pccl.fr/cinquieme.htm → clique sur l'animation  17 –Mesures
de volumes et réalise les activités des animations.

→ Apprendre
Pour lire le volume du liquide, il faut placer 

son œil en face du niveau du liquide.

Le résultat de la mesure s'écrit   :

           V = 44,0 mL

Traduction   :

Le volume du liquide contenu dans
l'éprouvette est de 44,0 millilitres.

Entraîne toi

V= …......mL                                                                                                         V= …........... mL

https://www.pccl.fr/cinquieme.htm


3. COMMENT MESURER LE VOLUME D'UN SOLIDE

→ Animation suivante : cliquer sur la flèche à droite de la p1→ clique sur la flèche à droite 
jusqu'à obtenir 
     Animation    :   Mesurer le volume d'un solide

Objectif   : mesurer le volume d'une masse marquée de 100 g 

Protocole

• Le volume V1 d'eau dans
l'éprouvette vaut : ….............. mL

• Introduis la masse marquée dans
l'éprouvette.

• Le volume V2 de l'eau et de la
masse marquée vaut …........ mL

• Le volume de la masse marquée
s'obtient en faisant :

• V2 – V1 = V (le volume de la
masse marquée)

Résultat

• Quel est le volume de la masse marquée en cm3 ? Ecris le calcul, fais une phrase.

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

4. SAVOIR FAIRE LA DIFFERENCE ENTRE MASSE ET VOLUME

→ A RETENIR

• Complète les pointillés en t'aidant de la vidéo.

* Définition : …...................................                           Définition : ….....................................

• Notation : …..................                                                Notation : …...................

• Appareil de mesure : …......................                            Appareil de mesure : ….....................

• Unité de mesure : ….............................                          Unité de mesure : ….........................

Masse 
marquée de 
100 g



ACTIVITE  Le volume                                       Exercices 1

→ Ex 5 : Indique la mesure du volume pour chaque liquide.



→ Ex 4 : parmi les 8 conversions, il y a une seule erreur. A toi de la retrouver !

• Entoure l'erreur



ACTIVITE : Volume et masse                                        EXERCICES 2



6SVT Travail N°8 U5 (1) Cycle vie plantes

Aller sur le site de : « Ma classe à la maison », sixième, semaine 1, Mercredi (jour 3)
Sciences et technologie : « Le cycle de vie des plantes à fleurs »

1- Les cycles de vie des plantes à fleurs 

Comment reconnaître une plante vivace et une plante annuelle ?

Page 2 : Remédiation (parcours vert) : parties 1 et 2

• Une plante annuelle est une plante dont le cycle de vie est d’un an maximum entre la 
germination d’une graine et la production d’autres graines. Ne subsistent de ces plantes, 
en hiver, uniquement les graines, tout le reste (racines, tiges, fleurs) disparaît.

• Une plante vivace est une plante qui peut vivre plusieurs années et dont il subsiste une 
partie en hiver. 

Relier par un trait chaque plante (image du cycle de vie) à sa catégorie.

Cornichon

Fraisier

Tomate

 Pommier

Unité 5 : La reproduction des êtres vivants



6SVT Travail N°8 U5 (1) Cycle vie plantes

Par quoi commence le cycle de vie d’une plante à fleur ?

Page 2 : Remédiation (parcours vert) : cycle de vie

Dans le tableau, à côté de chaque stade, inscrire le numéro correspondant à sa place dans le 
cycle. Proposer un nom pour chaque stade.

Exemple du pommier 

Stades N° de la place
dans le cycle 

(+ nom)

En regardant ce cycle, dire quel est le stade qui à votre avis correspond au début de la vie d’un 
nouveau pommier.

Conclusion :

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

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



6SVT Travail N°8 U5 (1) Cycle vie plantes

Quelques exemples de fruits

Page 3 : L’abricot et page 4 : Des fruits particuliers

Recopier les définitions du lexique pour « noyau » et « péricarpe »
Annoter les deux photos avec les mots : noyau, graine, péricarpe

Noyau : 

Péricarpe : 

Cycle du haricot

Quel est le type de péricarpe pour ces deux fruits ?

Dans le tableau, cocher la case  qui vous semble correspondre à chaque fruit.

Péricarpe sec Péricarpe charnu

Abricot

Noisette

Abricot

Noisette



6SVT Travail N°8 U5 (1) Cycle vie plantes

Comment se déroule le cycle de vie du haricot ?

Page 5 : cycle de vie du haricot : onglet 1 et 2

Inscrire le numéro d’étape du cycle  correspondant à chaque stade décrit dans le tableau ci- 
dessous.

7

Bilan :
• Au cours de leur vie les plantes à fleurs passent par différentes étapes qui constituent 

leur cycle de vie.

• Les plantes à fleurs poussent à partir de graines qui germent pour donner de nouvelles 
plantes qui à leur tour donnent des graines qui donneront de nouvelles plantes.

• Certaines plantes à fleurs ne font qu’un cycle qui dure au maximum une année, ce sont 
les plantes annuelles.

• D’autres plantes à fleurs par contre peuvent avoir plusieurs cycles de vie sur plusieurs 
années, ce sont les plantes vivaces. 



Initiation à la programmation : Qu’est-ce qu’un algorithme ? 

Exercice 1 : Le bateau qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme. Sur cette feuille, 

dessine le bateau dans sa position finale. 

Exercice 2 : Le plongeur qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme. Sur cette feuille, 

dessine le plongeur dans sa position finale 

1



Initiation à la programmation : Qu’est-ce qu’un algorithme ? 

Exercice 3 : Le vélo qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme. Sur cette feuille, 

dessine le vélo dans sa position finale. 

Exercice 4 : Le tracteur qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme. Sur cette feuille, 

dessine le tracteur dans sa position finale. 

2



Initiation à la programmation : Qu’est-ce qu’un algorithme ? 

Exercice5 : La fusée qui est sur le quadrillage va appliquer les consignes de l’algorithme. Sur cette feuille, 

dessine la fusée dans sa position finale. 

Correction : voir la correction en ligne :  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-j-ferry-neuves-maisons/spip/spip.php?article457

Bilan : 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-j-ferry-neuves-maisons/spip/spip.php?article457


Initiation à la programmation : Application 

Situation : le véhicule doit regagner sa base sans conducteur. Quelles instructions doit-on lui donner ? 

Travail à faire :  propose ci-dessous une suite 
d'instructions pour piloter le véhicule. 

……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….……..……..……..….…….. 
……………………………………………….…… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
……..……..…….….….….….….….….………… 
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Initiation à la programmation : NOTION D'ALGORITHME Cycle3 

Un algorigramme est ……….................................. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

-Avancer de 2 pas………… 
-…………………………………… 
-………………………………….. 
-………………………………….. 
-………………………………….. 
-………………………………….. 

Un algorigramme est ……….................................. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Un algorigramme est ……….................................. 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Langage et programme informatique 
Exemple d’algorithme pour sortir du labyrinthe 

Un algorithme est une ……………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

Un algorithme est une ……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

……………………………
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Les trois grandes familles de matériaux

Nom du matériaux
Famille de 
matériaux

Matériaux 
métalliques

acier, aluminium, le cuivre, le zinc, l’ or, l’ argent, le plomb, l’ étain, le 
mercure, etc.

Matériaux 
organiques

Ce sont les matériaux d’origine animale, végétale ou de
Synthétiques. On les trouve dans la nature sous forme de matière végétale ou animale. 

Exemples :

- naturels (bois, laine, soie, cuir, coton, …)
- artificiels (papier, carton, caoutchouc, …)

- synthétiques (matières plastiques).

Matériaux 
minéraux

 pierre, sable, verre, terre cuite, porcelaine, céramique etc.

Matériaux 
composites

fibre de verre, kevlar, fibre de carbone...

12
3

4

5

6

9

11

13

1410

15

16

7

8

12

13

Pour comprendre

SSSititituuuaaatttiiiooonnn---ppprrrooobbblllèèèmmmeee

 Avec quels matériaux ont été fabriquées ces produits ?
 Peuvent-ils résister au poids d'un adulte ?
 Sont-ils utilisables dans les mêmes conditions ?

Dans un tableau,vous devez citer pour chacun des objets présentés ci-contre, au 
minimum deux matériaux les constituant. J'inscris le nom de ces matériaux dans 
les familles correspondantes.

stylos, lot de craies, cahier à spirale, ciseaux, bâton de colle, compas, lot de 
crayons de couleur, lot de feutres, gomme, taille crayon, trousse, papier couleur, 
chaise, règle, stylo à bille, dévidoir avec rouleau de Scotch.

Document ressource

1



Après avoir lu le document ressource,  vous devez répondre  à la question indiquée dessus en  complétant  le tableau suivant : 

Le numéro de l’objet Le nom de l’objet Deux exemples de 
matériaux le composant 

Familles de matériaux pour chaque 
exemple 

Les familles de matériaux

2


