
Anglais



Si vous rencontrez le moindre problème de compréhension des consignes ou toute autre question, 

n’hésitez pas à me contacter sur Pronote : laissez-moi votre numéro de téléphone, et je vous 

rappellerai. 

 

FEUILLE DE ROUTE 3ème1      Semaine du 06 au 09 avril 2021 

 

Mes chers élèves, 

Voici le programme de la semaine : vous avez jusqu’à vendredi pour faire le travail explicité ci-
dessous et le déposer sur Pronote.  

Vous aurez donc à compléter la fiche que je vous ai distribuée en cours intitulée « Biographies – 

Compréhension de l’écrit – Partie 1 » 

- Biographies - Compréhension de l’écrit - partie 1 

 

…………………  ……………………… ‘s life 

 

He …………………………… (be born) in Mississippi in 1935. He ……………………(spend) his childhood in Memphis, Tennessee. He …………………(come) from a poor family. When 

he …………….. ( leave) school, he ………………(get) a job as a truck driver.  

He …………………………..(make) his first record in 1954. He ………………………. (not compose)  his own songs, but he …………………………… (become) the most successful 

Rock’n’Roll singer of his time and ………………………(sell) 700,000,000 records during his lifetime.   

In 1967, he …………………………………… (get married) and …………………….(have) one daughter. He …………………………… (divorce) in 1973.  

He …………………….(die) of a heart attack in 1977, at the age of 42. 

 

1. Conjugue les verbes entre parenthèses au prétérit simple 

 

2. Lis la biographie pour trouver les informations manquantes : 

 

Name  

Date of birth  

Place of birth  

Nationality  

Profession  

Family status  

Number of children  

Date of death  

 

3. Trouve les mots anglais correspondants dans le texte (ordre chronologique): 

 

French English French English 

    

Enfance  Pauvre  

Routier  Disque  

Chanson  Qui a réussi  

Chanteur  Crise cardiaque  

 

 

 

 

– partie 2 

 

1. Remets le texte dans l’ordre en numérotant les phrases : 

 

He came from a poor family.  

He didn’t compose his own songs, but he became the most successful Rock’n’Roll singer of his time and sold 700,000,000 records during 

his lifetime. 

 

He spent his childhood in Memphis, Tennessee.  

In 1967, he got married and had one daughter.  

He made his first record in 1954.  

He died of a heart attack in 1977, at the age of 42.  

When he left school, he got a job as a truck driver.  

He was born in Mississippi in 1935.  

He divorced in 1973.   

 

 

 

2. Déduis les différentes parties d’une biographie  : 

 

 

a)…………………………………      d) ……………………………………… 

b)…………………………………      e) ……………………………………… 

c)…………………………………      f) ……………………………………… 

 

Cette fiche est également disponible sur Pronote. 

Puis, une fois cette tâche accomplie, vous allez mobiliser ce que vous venez de voir pour rédiger la 

biographie de JFK à partir de ce document-là : réactivez les structures grammaticales et lexicales de 

la première fiche. 

  

 

JOHN FITZGERALD KENNEDY 

 

 
 

29 / 05 / 1917, 
BROOKLINE 

MASSACHUSETTS 

 

 

 

 

 
CONNECTICUT 

 
PRINCETON & 

HARVARD 

 
JACQUELINE BOUVIER 

12 / 09 / 1953 
 

4 ENFANTS 

 
20 / 01 / 1961 

PRÉSIDENT DES USA 
 

22 / 11 / 1963, DALLAS 

 



Si vous rencontrez le moindre problème de compréhension des consignes ou toute autre question, 

n’hésitez pas à me contacter sur Pronote : laissez-moi votre numéro de téléphone, et je vous 

rappellerai. 

 

- Biographies - Compréhension de l’écrit - partie 1 

 

…………………  ……………………… ‘s life 

 

He …………………………… (be born) in Mississippi in 1935. He ……………………(spend) his 

childhood in Memphis, Tennessee. He …………………(come) from a poor family. When he 

…………….. ( leave) school, he ………………(get) a job as a truck driver.  

He …………………………..(make) his first record in 1954. He ………………………. (not compose)  

his own songs, but he …………………………… (become) the most successful Rock’n’Roll singer 

of his time and ………………………(sell) 700,000,000 records during his lifetime.   

In 1967, he …………………………………… (get married) and …………………….(have) one daughter. 

He …………………………… (divorce) in 1973.  

He …………………….(die) of a heart attack in 1977, at the age of 42. 

 

4. Conjugue les verbes entre parenthèses au prétérit simple 

 

5. Lis la biographie pour trouver les informations manquantes : 

 

Name  

Date of birth  

Place of birth  

Nationality  

Profession  

Family status  

Number of children  

Date of death  

 

6. Trouve les mots anglais correspondants dans le texte (ordre chronologique): 

 

French English French English 

    

Enfance  Pauvre  

Routier  Disque  

Chanson  Qui a réussi  

Chanteur  Crise 

cardiaque 

 

 

 

 



Si vous rencontrez le moindre problème de compréhension des consignes ou toute autre question, 

n’hésitez pas à me contacter sur Pronote : laissez-moi votre numéro de téléphone, et je vous 

rappellerai. 

 

 

– partie 2 

 

3. Remets le texte dans l’ordre en numérotant les phrases : 

 

He came from a poor family.  

He didn’t compose his own songs, but he became the most successful 
Rock’n’Roll singer of his time and sold 700,000,000 records during his 
lifetime. 

 

He spent his childhood in Memphis, Tennessee.  

In 1967, he got married and had one daughter.  

He made his first record in 1954.  

He died of a heart attack in 1977, at the age of 42.  

When he left school, he got a job as a truck driver.  

He was born in Mississippi in 1935.  

He divorced in 1973.   

 

 

 

4. Déduis les différentes parties d’une biographie : 

 

 

a)…………………………………      d) ……………………………………… 

b)…………………………………      e) ……………………………………… 

c)…………………………………      f) ……………………………………… 

 

 



Espagnol



Feuille de route 3ème 1 en Espagnol Mme MOIROUX     :  

Semaine du 06 au 09 avril

Voici le travail demandé. Vous avez jusqu’au vendredi 09 avril pour le réaliser.

Chercher, dans son cahier, les traductions en espagnol des 5 à 10 mots des métiers de 

l’Armée et du journalisme (le tableau a déjà été réalisé en français dans le cahier).

A la suite, chercher les traductions en espagnol du domaine d’activité de son stage (ou 

de ce qui a été vu au collège pour ceux qui n’avaient pas de stage), du métier observé, 

des différentes activités réalisées ou vues (verbes à l’infinitif).



Français



EXERCICES DE GRAMMAIRE

la proposition subordonnée (conjonctive) complétive

RAPPEL DU COURS     :   la proposition subordonnée (conjonctive) complétive : 

→ complète un verbe

→ est introduite par la conjonction de subordination « que »

→ comporte un verbe conjugué. 

Ex : J’espère [que tu viendras demain].       /!\ On ne peut pas enlever la complétive, sinon la phrase

              V                                                           ne veut plus rien dire. 

EX 3p.103     :   a) Expliquez pourquoi la subordonnée encadrée est une relative. 

Les pêcheurs déchargent les poissons [qu’ils ont pêchés]. 

b)  Expliquez pourquoi la subordonnée encadrée est une conjonctive complétive. 

On voit bien [que la pêche a été bonne]. 

EX     :   Mettez entre crochets la proposition subordonnée conjonctive complétive. 

a) Son objectif est qu’on le remarque.

b) Que tu renonces nous décevrait.

c) Je veux qu’il vienne me chercher ce soir.

d) J’attends qu’il soit toujours là pour moi.

EX 5p.103     :   a) Relevez les propositions subordonnées relatives et indiquez leur antécédent (le mot 

qu’elles complètent). b) Relevez les propositions subordonnées conjonctive complétive et soulignez

celle qui sont COD. 

RAPPEL DU COD     :   complément d’objet direct du verbe. Répond à la question « Qui ? » 

« Quoi ? »  Ex : Je veux manger. → Je veux quoi ? → manger = COD. 

M. Hippolyte Patard ne sortait jamais après son dîner. Il avait entendu dire, et il avait lu dans les 

journaux, que c’était très dangereux. Quand il rêvait de Paris, la nuit, il apercevait des rues sombres 

et tortueuses qu’éclairait çà et là une lanterne, et que traversaient des ombres louches. 



Histoire - Géographie



Travail pour la semaine 1 et 2 de confinement – 3èmes 1  

 

L’objectif pour les 2 semaines de travail à distance est de finir les deux éléments 

suivants. Vous pouvez gérer l’ordre dans lequel vous préférez le faire.  

- Si ça n’a pas été fait le vendredi du départ, notez vous les questions et sujets 

du sketchnote sur la Seconde Guerre mondiale (disponibles sur le pearltrees) 

- Exercice type brevet : un commentaire de texte et un développement 

construit. Entraînez-vous à le faire en condition d’examen : avoir révisé 

avant, faire le sujet en 1h30 (les 30 min restantes étant pour l’EMC). Il n’est 

pas noté ou évalué, le but est de s’entraîner. Une proposition de correction 

sera proposée le dernier week-end avant la rentrée.  

- 3H4 : la France dans la guerre. Activités 1 à 4 au minimum. Possibilité pour 

ceux qui le souhaitent de faire la leçon en entier.  Le tout est disponible 

comme toujours sur  

https://www.pearltrees.com/profnoailles/collaboration-

resistance/id14912358  

 

Une réunion en visio est programmée le jeudi 8 avril à 10h30 pour tous les élèves 

pour vous expliquer la brochure après la 3ème, le remplissage des brouillons de fiche 

de vœux qui est à me rendre pour la rentrée :  

https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/82755176738  

ou  

ID de réunion : 827 5517 6738 

 

Bon courage et à très bientôt 

https://www.pearltrees.com/profnoailles/collaboration-resistance/id14912358
https://www.pearltrees.com/profnoailles/collaboration-resistance/id14912358
https://www.pearltrees.com/profnoailles/collaboration-resistance/id14912358
https://www.pearltrees.com/profnoailles/collaboration-resistance/id14912358
https://www.pearltrees.com/profnoailles/collaboration-resistance/id14912358
https://u-bordeaux-montaigne-fr.zoom.us/j/82755176738


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aidez-vous des critères ci-dessous pour auto-évaluer votre travail 

 Niveau 1 : 

maîtrise 

insuffisante 

Niveau 2 : 

maîtrise fragile 

Niveau 3 : maîtrise 

satisfaisante 

Niveau 4 : très 

bonne maîtrise 

Se repérer dans le 

temps 

Aucun élément de 

datation n’est 
mobilisé ou de 

manière fausse pour 

situer le sujet choisi 

dans le temps 

Peu d’éléments de 
datation ou souvent 

erronés mais au 

moins un élément 

permet de situer le 

sujet dans le temps. 

Plusieurs événements 

bien datés 

permettent de bien 

situer le sujet dans le 

temps. 

Tous les événements 

choisis permettent de 

bien comprendre à 

quel moment le sujet 

se déroule. 

Pratiquer 

différents 

langages - Écrire 

Le texte est produit 

dans une langue qui 

ne permet pas de 

comprendre le 

propos.  

Le texte est produit 

dans une langue qui 

permet d’en saisir 
un peu le sens mais 

il y a encore trop de 

fautes.  

Le texte est produit 

dans une langue 

correcte qui permet 

de comprendre le 

propos.  

Le texte est très bien 

écrit. 

Raisonner - 

Justifier 

Le récit n’est ni 
organisé ni 

cohérent. 

Le récit n’est pas 

trop cohérent. 

Le récit est organisé 

et cohérent. 

Le texte est écrit de 

manière organisée et 

cohérente 

(introduction, 

développement et 

conclusion). 

Pratiquer 

différents 

langages – 

Vocabulaire 

spécifique et 

connaissances 

Aucun vocabulaire 

ou aucune notion 

n’est mobilisé. 

Certains mots de 

vocabulaire 

spécifique sont 

mobilisés mais 

souvent de manière 

erronée. 

Le vocabulaire est 

mobilisé avec 

quelques erreurs 

parfois. 

Le vocabulaire est 

mobilisé et montre la 

maîtrise des notions 

essentielles. 

 
 
 

3ème – Préparation du Brevet du confiné #1 

1. Vous traiterez au choix l’un des sujets suivants :  

▪ Sous la forme d’un développement construit d’une trentaine de lignes et en vous 

appuyant sur les exemples étudiés en cours, vous décrivez comment s’est exercée 
la violence sur les civils pendant la Seconde Guerre mondiale 

▪ Dans une réponse organisée et en vous appuyant sur les exemples étudiés en 

cours, vous expliquerez en quoi la Seconde Guerre mondiale est une guerre 

d’anéantissement 

Exercice 1 : Pratiquer différents langages  



 
 
 
 

 
 

 

I. Identification des documents 

1. Identifiez le document (nature, date, auteur, source…) en insistant sur la 

nature et l’auteur 

 

II. Prélever des informations 

2. Où l’auteur est-il arrivé ? 

3. Montrez que l’arrivée des déportés est organisée 

4.  Comment les SS font-ils pour cette arrivée se passe rapidement et sans 

protestation ? 

 

III. Raisonner 

5.  Pourquoi deux groupes sont-ils constitués ? Quel sort est réservé à chaque 

groupe ? 

 
 

 

 

Exercice 2 : Analyser et comprendre un document  



Mathématiques



Bonjour à toutes et à tous,

Pour cette première semaine, nous avons constitué un sujet de DNB 
à l’aide de deux sujets.

Vous êtes en capacité de traiter l’ensemble des exercices avec les
différentes leçons abordées cette année. 

L’ensemble contient 7 exercices soit 2 exercices par séance et un 
dernier en bonus. Nous vous demandons de traiter l’ensemble du 
sujet sur l’équivalent de 3h de cours.

Certains professeurs pourront demander la restitution d’un 
exercice via Pronote, dans ce cas, la consigne se trouvera sur 
votre espace personnel (dans travail à faire).

Nous vous demandons de réaliser ce travail avec sérieux. Il est 
tout à fait possible de se tromper ou de faire des erreurs. En cas
de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter à l’aide de Pronote.

Bon courage à toutes et tous.

Les professeurs de mathématiques de troisième.



Sujet de type Brevet des collèges

Exercice 1 :












