
EPS en confinement 

Dans la continuité de ce que tu as pu réaliser la semaine passée. Voici une suite. 

• Sur la page Facebook « Les amis du collège d’Afareaitu », tu peux suivre les conseils sur l’activité proposée.  
• Pense à compléter ton carnet d’entrainement et n’hésite pas à partager l’activité physique avec ta famille !!! 

Mets-les au défi ! Tu peux alterner avec les activités des semaines précédentes. 

• Je te rappelle que c’est important de pratiquer régulièrement du sport pour ta santé au quotidien et pour ta 

vie future ! 

A toi de faire : Une activité et un défi !!! On va bouger pour sa santé ! Et pour se faire plaisir !!! 

 

Activité 3 : « Yoga : la salutation au soleil » 

La salutation au soleil est un ensemble de 12 postures à enchainer calmement. On peut utiliser cet enchainement pour 

2 objectifs : tonification du corps, ou relaxation. Fais ton choix ! 

• Tonification : Plutôt le matin. Chaque posture est à tenir 1 à 2 cycles de respiration*. A réaliser 4 fois. 

• Relaxation/étirements : Plutôt en fin de journée, ou pour se détendre. Chaque posture est à tenir 4 cycles 

de respiration* 

*     Un cycle de respiration, c’est une inspiration (je prends de l’air…) suivi d’une expiration (je souffle…) 

Suis l’ordre est imposé ! 

  



Défi 2 : « La planche qui bouge» 

Alternance planche bras tendus/planche sur les avant-bras : cet exercice va te permettre de travailler le 
gainage de manière dynamique. Il va mobiliser en priorité tes muscles abdominaux (grand droit) mais aussi tes épaules 
(deltoïdes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Matériel et environnement nécessaires : chronomètre, tapis pour le confort,  
• Conseil : Quelqu’un pour surveiller ta posture ! 
• Objectif : tenir le plus longtemps possible en respectant les bonnes postures 
• Consignes : https://www.youtube.com/watch?v=-iSfgIF-810. Comme sur la vidéo, alterner la position bras 

tendus, puis bras fléchis, un bras après l’autre. Essayer de bouger le bassin le moins possible. Contractez 
vos fessiers et vos abdominaux pendant les changements de posture 

 

 
Défi incroyable : La même chose en appui sur un seul pied. Combien de temps fais-tu l’exercice dans cette posture 
? 
 

L’idée est de réaliser une activité physique par jour et de noter ta réalisation dans un carnet 

d’entrainement (documents suivants). Je te propose des activités mais tu peux aussi en réaliser d’autres… marcher, 

courir… dans un rayon de 1 km autour de chez toi et moins d’une heure et avec une attestation ! 

 
*Tu as maintenant 3 activités physiques (« Ton entrainement, Ton prénom », « 7 minutes »et « La 

salutation au soleil »), tu peux alterner sur les jours de la semaine. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Moins de 30s 30s à 1 minute  Au-delà de 1min 

Carnet d’entrainement 
Nom /Prénom 

…………………………… 
…………………………… 

Semaine du 23 au 29 aout 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 
T’es-tu dépensé ? 

(oui/non) 
Marcher ? Courir ? 

 

        

 
Combien de temps de 

pratique physique as-tu 
réalisé ?* 

 

       

 
Quel a été ton score au 

défi? 
 
 

       

Commentaire/Ressenti 
 
 
 
 

       



FRANÇAIS  
 

 
● CORRECTION du travail de la semaine 2 : 

 

LANGUE  

2/ Voici quelques propositions (mais tu pouvais utiliser d’autres animaux !) 

poil → poil de souris 

plume → plume de corbeau 

griffe → griffe d’ours 

œil → œil de bœuf  

pattes → pattes de loup 

œuf → œuf d’autruche 

3/ maigre → maigrir 

    blanc → blanchir 

    grand → grandir 

pâle → pâlir  

rouge → rougir 

gros → grossir 

 

4/ La sorcière habite dans la forêt. Elle lit une recette dans son grimoire puis prépare une 

potion magique dans son chaudron. Pendant ce temps, des araignées tissent des toiles au 

plafond et son chat noir dort près du feu. Quand la potion est prête, la sorcière la verse dans 

une fiole. Elle prend son balai et s’envole vers sa prochaine victime. Qui veut-elle transformer 

en crapaud ? 

 

 

● TRAVAIL de la semaine 3 :      

LANGUE       

1/ Sur ton cahier, réécris le texte suivant en remplaçant « la sorcière » par « les sorcières ». 

Fais toutes les modifications nécessaires (verbes, pronoms personnels, adjectifs). 

La sorcière habite dans la forêt. Elle est vieille et méchante. Elle lit une recette puis prépare 

une potion magique dans un chaudron. Quand la potion est prête, elle prend un balai et s’envole 
vers une prochaine victime. Qui veut-elle transformer en crapaud ? 

 

ECRITURE 

2/ Fais le portrait d’une sorcière en utilisant le plus possible de mots parmi les suivants : 

chapeau, ongles longs, verrue, robe noire, balai, menton pointu, nez crochu, baguette, 

chaudron, grimoire, mélanger, transformer, jeter un sort, potion, araignée, crapaud, serpent, 

asticots, corbeau, chauve-souris, formules magiques.   

Dans un premier paragraphe, tu décriras la sorcière physiquement. 

Dans un deuxième paragraphe, tu décriras ce qu’elle fait.  

           

 

Nous ferons la correction en classe.  



Correction sixième Mathématiques : Semaine n°2

Exercice n°1 : Répondre par Vrai ou Faux en repérant les informations sur le plan.

1) Cahors est au nord de Montauban : Vrai

2) Laguépie est en (E ; 5) : Vrai

3) Lauzerte est en (B ; 3) : Faux

4) Lafrançaise est à l'est de Moissac : Faux

5) Montauban est au sud-ouest de Moissac : Faux

Exercice n°2 : Compléter les phrases en observant la figure et en utilisant les mots de la liste ci-dessous.

              perpendiculaire     /     de même longueur     /     milieu     /     point d'intersection     /     alignés

1) L, K, M sont alignés

2) L est le point d'intersection des droites (d) et (b)

3) (d) et (c) sont perpendiculaires

4) [LK] et [KM] sont de même longueur

5) K est le milieu de [LM]

Exercice n°3 : Reproduire aux instruments la figure à main levée en prenant AB = 8 cm et AD = 6 cm.

                        A                            T                     B

                           

                                         M

                                         +                                                     

                                                        S

                       N                     

                       D                                                      C

Exercice n°4 : Trouver le nombre correspondant.

Je suis un nombre à 4 chiffres. Mon chiffre des dizaines est 3.

Mon chiffre des unités de mille est un nombre pair supérieur à 7.

Mon chiffre des centaines est le triple de mon chiffre des dizaines.

Mon chiffre des unités est la moitié de mon chiffre des unités de mille.

Réponse : 8 9 3 4



Continuité pédagogique sixième Mathématiques : Semaine n°3

Exercice n°1 : Répondre par Vrai ou Faux en repérant les informations dans le tableau.

Mer Superficie (km²)

Rouge 450 000

Noire 413 000

Jaune 380 000

Blanche 95 000

1) La mer Noire est plus grande que la mer Jaune :

2) La mer Blanche a une superficie supérieure à 100 000 km² :

3) La mer Rouge est la plus grande des quatre :

4) La mer Jaune a une superficie inférieure à la mer Blanche :

Exercice n°2 :

1) Ranger dans l'ordre croissant : 3 250 600//32 500 000//6 325 000//23 050 000//6 532 500//3 000 250

2) Ranger dans l'ordre décroissant : 28 256 300//22 560 382//28 562 030//22 650 328//28 256 030//22 605 382

Exercice n°3 : Voici une liste de chiffres 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9

Vous ne pouvez utiliser ces chiffres qu'une seule fois ! Résoudre les énigmes ci-dessous :

1) Quel est le plus grand nombre à 9 chiffres que vous pouvez écrire avec ces chiffres :

2) Quel est le plus petit nombre à 9 chiffres que vous pouvez écrire avec ces chiffres :

3) Ecrire ces deux nombres entièrement en lettres :

Exercice n°4 : 

1) Construire un carré de côté 4 cm : 2) Construire un cercle de rayon 3 cm :



CONTINUITE PEDAGOGIQUE SEMAINE 3 MUSIQUE        6èmes

A) A l' aide de la correction des définitions donnée ci- dessous, corrige la grille de mots croisés

B) Termine le travail donné en semaines 1 et 2

• Apprentissage chant Couplets 1, 2, Refrain+ lecture couplet 3

• Apprentissage leçon

• En suivant le modèle de Cathy BERBERIAN ci- dessous, inventer 3 onomatopées, les écrire

ou dessiner et s' entraîner à les faire

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 



6ème                                 Physique Chimie                            Semaine du 06 au 10 septembre 

 

 

Correction du livret 2 : 

 

Fonctionnement du vini « pot de yaourt » : lorsque je parle je crée un son qui est une vibration ; cette vibration rentre 

dans le 1er pot de yaourt et fait vibrer la ficelle ; la ficelle transmet la vibration jusqu’au 2ème pot de yaourt qui à son 
tour fait vibrer l’air autour de lui et crée un son qui arrive jusqu’à mon oreille. 
Pour que ce vini fonctionne il faut que la ficelle soit tendue car si elle est toute molle elle ne peut pas transmettre la 

vibration ! 

 

Change de page dans ton cahier et réalise l’activité suivante : 
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TECHNOLOGIE  Sixième Semaine 3 : 06 sept - 10 sept 2021

Les objets techniques évoluent-ils ?

Correction Semaine 2 :

 Les marques automobiles proposent un grand nombre de modèles pour 
répondre aux attentes et aux goûts des consommateurs.

Les éléments sont soulignés ! 



Travail à réaliser pour la  Semaine 3 :
Pour comprendre ce qu’est l’évolution technologique et à quoi elle est due, tu vas repérer les inventions 
et innovations qui se sont succédées dans l’histoire du téléphone. A l’aide du Doc1, tu complètes les croix, 
lettres et mots manquants (pointillés) dans le tableau après avoir lu le vocabulaire en bas de cette page !

Innovation : utilisation de principes techniques connus pour 
améliorer les objets et permettre la fabrication d’objets plus adaptés 
aux besoins ou aux usages.
Invention : Trouver quelque chose qui n’existait pas auparavant.
Principe technique : Il définit de quelle manière fonctionne l’objet.

Objet Invention Innovation Date Description

…. X 1871

Entièrement manuel, l’utilisateur décroche le combiné, 
appuyait sur le bouton d’appel ou tournait une 

……………………….. pour être mis en relation avec une 
……………………. mettait en contact les deux utilisateurs.

B X .…….

Entièrement ………………….., l’utilisateur décroche le 
combiné, appuyait sur le …………………………. d’appel 
ou tournait une manivelle pour être mis en relation avec 
une opératrice mettait en contact les deux utilisateurs.

…. 1920  Automatique, appel du correspondant, en composant le 
numéro sur le cadran ……………………..

D …….  Automatique, appel du correspondant, en composant le 
numéro sur le cadran ……………………....

E 1980
Modèle sans ………… permettant de téléphoner tout en se 

déplaçant dans la …………………. La communication 
entre la base et le combiné se fait à l’aide d’ondes……….

…. ……. Le téléphone ……………………... permet de téléphoner 
presque n’importe où.

A

B

C

D

E

F

Evolution technologique :  Les objets techniques 
évoluent. Prise en compte, dans la fabrication des 
objets, des inventions et innovations.
Constituants d’un objet : Les différentes pièces 
qui composent un objet technique.V

o
c
a
b
u

la
ir

e
 

Doc 1



HISTOIRE GÉOGRAPHIE
Correction de l’activité de la semaine 2

Activité de la semaine 3 : Trois mythes fondateurs. 

Définition     : Un mythe fondateur est une histoire, une légende qui explique 
comment sont nés des peuples, des pays, des villes, des religions. 

Texte 1     : L'histoire de Moïse sauvant les Hébreux : LIRE ces trois 
textes 
Selon la Bible, les Hébreux avaient fui le pays de Canaan pour aller en Égypte.
Or le pharaon, le roi d ’Égypte, effrayé par le trop grand nombre d'Hébreux
dans son royaume voulait faire tuer tous les bébés garçons hébreux. La mère
de Moïse veut sauver son fils, elle le place dans un panier qu'elle met à l'eau
sur le fleuve du Nil. Moïse est trouvé et adopté par la fille du pharaon. Moïse
grandit. Un jour, il tue un égyptien qui battait un Hébreu. Il s'enfuit alors dans
le désert. Au bout de longues années, Dieu lui apparaît en buisson ardent et lui
annonce qu'il va libérer les esclaves hébreux. Moïse demande au pharaon de
libérer les Hébreux, mais celui-ci refuse. Une succession de malheurs frappe
alors  le  pharaon  et  le  peuple  égyptien :  ce  sont  les  dix  Plaies  d’Égypte.
Finalement, le roi accepte face aux malheurs... Tous les Hébreux font leurs
bagages. Mais le pharaon change d'avis et les fait poursuivre par son armée.
Arrivés en Mer Rouge, ils ne peuvent plus avancer : ils sont bloqués par les

https://fr.vikidia.org/wiki/Nil
https://fr.vikidia.org/wiki/Pharaon


eaux de la mer. Moïse, en frappant de son bâton, ouvre les eaux en deux, et
passe  en  dernier  pour  refermer  le  passage.  Les  soldats  égyptiens  qui  les
suivaient meurent noyés. 

Texte  2     : Le mythe de la fondation de la ville de Rome. 
Selon l'auteur Tite-Live, un historien du Ier siècle, le roi Procas avait deux
fils : Numitor et Amulius. À la mort de leur père, l’héritage fut partagé à parts
égales : Numitor obtint le trône, tandis qu’Amulius récupéra les richesses. Mais
déçu par le partage, Amulius détrôna son frère, tua son fils et fit également de
sa  nièce,  Rhéa  Sylvia,  une  vestale,  un  prêtresse  qui  n'aurait  donc  pas
d'enfants. Mais, le dieu Mars tomba fou amoureux de Rhéa Sylvia qui accoucha
de jumeaux : Romulus et Remus. Le roi Amulius fit alors emmurer la vestale et
condamna les nourrissons à être jetés dans le fleuve du Tibre. Mais les deux
enfants  furent  recueillis  par  une  louve  qui  les  allaita.  Ces  deux  enfants
grandirent et voulurent fonder une ville sur les bords du fleuve Tibre. Là encore
les deux frères se disputent pour savoir qui donnerait son nom à la ville. Ils
s'en  remettent  aux augures,  ce  sont  des  signes  qui  prédisent  l'avenir :  ils
observent le ciel, Remus est le premier à voir six vautours, mais Romulus en
voit en douze ! Remus n'accepte pas sa défaite alors que Romulus creuse déjà
un sillon dans le sol pour délimiter sa ville. Remus fait exprès un pas dans la
limite : Romulus le tue ! C'est ainsi que naquit Rome en 753 selon la légende ! 

Texte 3     : La naissance de Jésus et le massacre des innocents     :   

En -37 avant Jésus Christ, C'est le roi Hérode le Grand qui règne sur Jérusalem
et le royaume Hébreu. Selon l'évangile de Saint Matthieu (un texte écrit par un
ami, disciple de Jésus) le roi Hérode reçoit la visite de trois rois mages qui lui
annoncent la venue dans grand roi pour les Hébreux, le roi des Juifs. Mais
Hérode et très jaloux et ne souhaite pas de concurrence : il décide de faire
assassiner tous les nouveaux-nés garçons. La Bible appelle cet épisode :  le
massacre des innocents. Marie et Joseph ont été prévenus par un ange de la
menace qui pèse sur les nouveaux-nés, ils décident de fuir en Égypte et c'est
ainsi que Jésus aurait pu naître et survivre.  

1- Trouve et coche parmi ces propositions des points communs entre 
ces histoires :
La jalousie et la peur de perdre le pouvoir poussent un roi au 
massacre et à la cruauté

L'enfant promis à un grand destin aurait dû mourir, mais il parvient à 
survivre

L'enfant se noie dans le fleuve

Un animal sauve l'enfant qui a été élu

L'histoire contient des présages (une annonce de l'avenir, de ce qui va 
se passer)



2- Pour chaque texte trouve : 
Comment s'appelle l'enfant

élu qui deviendra roi ? 
Comment est prédit l'avenir ? 

Texte 1 La
fuite d'Egypte ….......................................

...

Moïse est contacté par 
…........... sous la forme d'un 
….................  

Texte 2
Fondation de

la ville de
Rome

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

Les deux frères écoutent les 
a…................... en regardant
le ciel. 

Texte 3 le
massacre des

innocents

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

Des …................. 
préviennent Hérode
Un …............ prévient Marie 
et Joseph.

3- Retrouve pour chaque image (texte 1,2,3 de la page 1) le mythe fondateur 
correspondant, décris ce que tu vois.  
Quel 
mythe ?

« ….........................
...... »

« ….........................
......... »

« Moise sauvé des
eaux »

Nature 
et 
source

La louve capitoline,
sculpture, musée

du Capitole, Rome.
Bronze, artiste et
date inconnue. 

Vitrail des mages,
musée national du
Moyen Age, plomb
et verres colorés,

XVe siècle

« Moïse sauvé des
eaux », Paul

Véronèse, peinture
à l'huile sur

canevas. datant de
1581. Musée des

Beaux Arts de Lyon

Raconte
ce que 
tu vois 

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

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

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



ENGLISH : WEEK 3 (September 6th to September 10th) 
 

 

Nous allons voir la conjugaison au présent du verbe ETRE = BE (prononcez / bi /) 

Il existe deux façons de l’écrire : une forme pleine + une forme plus courte appelée « forme contractée ».  

Ces deux formes d’écriture de BE ont la même signification. La forme contractée est plus familière et s’emploie 
plus à l’oral. 
 

Forme  

pleine 

= Forme   

contractée 
 

    

I am    

you are 
she is   

he is 

it is 
 

we are 

you are 

they are 

= I’m 

= you’re 
= she’s 

= he’s 

= it’s 
 

= we’re 

= you’re 
= they’re 

 je suis 

 tu es 
  elle est 

 il est 

 il / elle est 
 

 nous sommes 

 vous êtes 
 ils / elles sont 

 

      

 

       E – Avant de commencer à faire les exercices, apprenez par cœur la conjugaison de BE, en appliquant la  

              méthodologie « bien apprendre sa leçon ». 
 

 

F – Reliez.  G – Conjuguez BE au présent. 

 

they’re • 
I’m • 
he’s • 
we’re • 
she’s • 
you’re • 
it’s • 
 

•she is 

•we are 

•you are 

•they are 

•he is 

•it is 

•I am 

1 – Jessica ______ my cousin. 

2 – How _______ you ? 

3 – The teachers ________ Canadian. 

4 – We ______ very sorry. 

5 – My school ________ very modern. 

6 – I ________ from Australia. 

7 – The schools ______ very big and modern. 

8 – You _______ so nice ! 

 

H – Exercice d’approfondissement  Récrivez les phrases en remplaçant la forme contractée de BE  

       par sa forme pleine . 
 

 

1 – They’re my Australian cousins.  5 – My mother’s very beautiful. 
2 – Your dog’s very funny.   6 – I’m from Australia. 
3 – We’re at the cinema.   7 – He’s angry. 
4 – I’m very ill today.    8 – You’re so nice ! 

 



.      

ENGLISH : CORRECTION WEEK 2  

 

A /   Monday 

       Tuesday 

       Wednesday 

       Thursday 

       Friday 

       Saturday 

       Sunday 

B /  January 

       February 

       March 

       April 

       May 

       June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

D / 1- Is she angry ? 

       2 – It is yellow and red. 

       3 – He is ill today. 

       4 – How are they ? 

       5 – We are very tired. 

       6 – Look ! They are happy.  

 

ENGLISH : CORRECTION WEEK 3  

 

 

G – Conjuguez le verbe BE. 

 

1 – Jessica is my cousin. 

2 – How are you ? 

3 – The teachers are Canadian. 

4 – We are very sorry. 

5 – My school is very modern. 

6 – I am from Australia. 

7 – The schools are very big and modern. 

8 – You are so nice ! 

 

 

H / 

1 – They are my Australian cousins.  5 – My mother is very beautiful. 

2 – Your dog is very funny.   6 – I am from Australia. 

3 – We are at the cinema.   7 – He is angry. 

4 – I am very ill today.   8 – You are so nice ! 
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