Anglais

FEUILLE DE ROUTE 3ème2

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 cidessous 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

– partie 2
1.

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

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

He came from a poor family.

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

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

He spent his childhood in Memphis, Tennessee.
1.

Conjugue les verbes entre parenthèses au prétérit simple

2.

Lis la biographie pour trouver les informations manquantes :

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.

Name
Date of birth

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

Place of birth
Nationality

He was born in Mississippi in 1935.
He divorced in 1973.

Profession
Family status
Number of children
Date of death
3.

2.

Déduis les différentes parties d’une biographie :

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

French

English

French

English

a)…………………………………

d) ………………………………………

Enfance

Pauvre

b)…………………………………

e) ………………………………………

Routier
Chanson

Disque
Qui a réussi

c)…………………………………

f) ………………………………………

Chanteur

Crise cardiaque

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

20 / 01 / 1961
PRÉSIDENT DES USA
JACQUELINE BOUVIER
12 / 09 / 1953

PRINCETON &
HARVARD

22 / 11 / 1963, DALLAS

4 ENFANTS
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
Enfance
Routier
Chanson
Chanteur

English

French

English

Pauvre
Disque
Qui a réussi
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) ………………………………………

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.

Espagnol

Feuille de route 3e
Semaine 1
Espagnol – Mme Villard
Mafalda
1) Sur le cahier, corriger les vignettes 2, 3 et 4
En las viñetas dos a cuatro, Felipe le cuenta a Mafalda lo que ha hecho durante su veraneo.
Primero, ha montado a caballo y ha bajado una montaña a toda velocidad.
Después, se ha zambullido / se ha tirado desde un trampolín muy alto en la piscina de un hotel.
Por fin, ha escalado / ha trepado una montaña casi vertical.
En resumen, Felipe le explica a Mafalda que ha pasado muy buenas vacaciones.
2) A la suite, conjugue les 3 verbes suivants au PASSE-COMPOSE
ESCALAR (escalader)
ZAMBULLIRSE (plonger)
HACER (irrégulier – le surligner sur la fiche des V.I. à la fin du cahier)
3) E.E. : ¿ qué hace Mafalda en la viñeta 5 ? ¿ Por qué ?

4) E.E. : Entonces (alors), ¿ qué explica Felipe en la última viñeta ?

5) Fais une petite conclusion personnelle, en français, sur ce qu’a voulu montrer Quino. Si tu t’en
sens capable, tu peux le faire en espagnol bien sûr ! A bientôt !

Français

Exercices d’entraînement sur la versification
Bonjour à tous. Voici de quoi vous entraîner sur la versification. Vous trouverez en première page les
exercices et en deuxième page des rappels sur les notions.
Vous pouvez m’envoyer vos travaux sur Pronote si vous le souhaitez.
Bonne semaine de travail et bonnes vacances en suivant !

Exercice 1 :
a. Comptez le nombre de vers que comporte
chacune des strophes. Quel nom donne-t-on à
chacune d’elles ?
b. Comptez le nombre de syllabes de trois vers
au choix. De quel type de vers s’agit-il ?
Couronnés de thym et de marjolaine,
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine.
s
Du sentier des bois aux daims familier,
Sur un noir cheval, sort un chevalier.
Son éperon d'or brille en la nuit brune ;
Et, quand il traverse un rayon de lune,
On voit resplendir, d'un reflet changeant,
Sur sa chevelure un casque d'argent.
Charles- Marie Leconte de Lisle, « Les Elfes »,
Poèmes barbares, 1862

Exercice 2 : Etudiez les rimes de ce poème.
a. Expliquez quel schéma de rimes est utilisé.
b. Reprenez chaque couple de rimes et notez-les
sur votre feuille d’exercice : les rimes sont-elles
riches, suffisantes ou pauvres ? Justifiez vote
réponse.
Marquise, si mon visage
A quelques traits un peu vieux,
Souvenez-vous qu'à mon âge
Vous ne vaudrez guère mieux.
Le temps aux plus belles choses
Se plaît à faire un affront :
Il saura faner vos roses
Comme il a ridé mon front.
[…]
Pensez-y, belle Marquise,
Quoiqu'un grison fasse effroi,
Il vaut bien qu'on le courtise
Quand il est fait comme moi.
Pierre Corneille, Stances à Marquise (1658)

Exercice 3 :
a. Comptez le nombre de vers et dites de quel
type de strophe il s’agit.
b. Comptez le nombre de syllabes que comporte
chaque vers de la strophe : que constatez-vous ?
Je ne peux plus regarder ton visage
Où te caches-tu
La maison s’est évanouie parmi les nuages
Et tu as quitté la dernière fenêtre
Où tu m’apparaissais
Reviens que vais-je devenir
Tu me laisses seul et j’ai peur
Pierre Reverdy, « Dans le monde étranger »,
Plupart du temps.

Exercice 4 : La mise en page de ce texte a
échoué ! A l’origine, c’était un sonnet. A vous de
retrouver la forme de départ.
Astuces : a. Pour recomposer le poème,
commencez par retrouver les rimes.
b. Pour vérifier que vos vers sont
justes, recomptez le nombre de syllabes. Il doit
toujours être le même.
Ô longs désirs, ô espérances vaines, tristes soupirs
et larmes coutumières à engendrer de moi
maintes rivières, dont mes deux yeux sont sources
et fontaines ! Ô cruautés, ô durtés inhumaines,
piteux regards des célestes lumières, du cœur
transi ô passions premières, estimez-vous croître
encore mes peines ? Qu'encor Amour sur moi son
arc essaie, que nouveaux feux me jette et
nouveaux dards, qu'il se dépite, et pis qu'il pourra
fasse : car je suis tant navrée en toutes parts que
plus en moi une nouvelle plaie, pour m'empirer,
ne pourrait trouver place.
Louise Labé, Sonnet III, Œuvres poétiques.

Rappel des notions
Rappel sur les rimes
Rimes pauvres : un seul son est répété (pensées - croisées)
Rimes suffisantes : deux sons se répètent (campagne - montagne)
Rimes riches : trois sons ou plus se répètent (Harfleur - fleur)
Suivies ou plates : AABB
Embrassées : ABBA
Croisées : ABAB
Rappel sur les strophes
Strophe de deux vers : distique
Strophe de trois vers : tercet
Strophe de quatre vers : quatrain
Strophe de cinq vers : quintil
Strophe de six vers : sizain
Strophe de dix vers : dizain
Rappel du décompte des syllabes
Attention au « e » :
-Le « e » est muet à la fin d'un vers.
-Le « e » est muet si le début du mot suivant commence par une voyelle.
-Le « e » est obligatoirement prononcé si le début du mot suivant commence par une
consonne.
Exemple : « De/main/ dès/ l'au/be, à/ l'heu/re où/ blan/chit/ la/ cam/pagne »

Pentasyllabe
(5 syllabes)

Hexasyllabe
(6 syllabes)

Heptasyllabe
(7 syllabes)

Octosyllabe
(8 syllabes)

Ennéasyllabe
(9 syllabes)

Décasyllabe
(10 syllabes)

Endécasyllabe
(11 syllabes)

Alexandrin
(12 syllabes)

Histoire - Géographie

Feuille de route : semaine 1
Cette semaine, comme annoncé en classe vendredi, je ne vous demande de faire qu’une seule
activité, le contrôle sur la Seconde Guerre mondiale-les espaces productifs (fiches-contrôle
distribuées en cours). Je vous propose aussi un second sujet. Choisissez celui que vous
préférez.
J’évaluerai 6 ou 7 compétences mais je ne prendrai en compte que les compétences acquises,
vert ou vert +. Les compétences non acquises ne seront pas évaluées.

Voici les fiches
(sujet 1)
Voici les fiches
(sujet 2)

1/ Réponds aux questions de la fiche que tu as choisis (sujet 1 OU sujet 2) soit directement sur
une feuille double, soit sur la version numérique déposée sur Pronote (je la mets également avec
cette feuille de route).
2/ Prends en photo ton travail si tu l’as fait sur une feuille double. Puis dépose ton fichier (photo
ou document word) dans Pronote en cliquant sur l’onglet « déposer ma copie ».
3/ Ça y est, tu as fini les activités de cette semaine.
Lundi de la rentrée, vous aurez le corrigé de cette fiche et… une nouvelle feuille de route.
Bonne semaine ; bonnes vacances et à lundi 26 avril !

NOM :
Prénom :
Classe :

Contrôle SUJET 1
Histoire-Géographie

Exercice 1 : Analyser et comprendre des documents
GEOGRAPHIE
Document 1 « Les perspectives offertes par
Internet »
« Nos campagnes sont aujourd’hui plus
attractives. Si 70 000 habitants quittent la
campagne pour les villes, 100 000
personnes font le chemin inverse en
France », constate le président de Ruralitic1,
Sébastien Côte. […] « Avec le très haut débit,
le monde rural n’est plus synonyme de
handicap, car la question de l’enclavement2
et de l’isolement ne se pose plus. Au
contraire, on peut inventer un autre modèle
alliant qualité de vie, proximité avec la
nature et technologies modernes », fait
valoir le président du forum. […] Télétravail,
télémédecine, formation à distance et cours
en ligne, spectacles ou concerts retransmis
en direct sur grand écran : le numérique
pourrait permettre de développer à plus
grande échelle de nouvelles pratiques en
matière d’entrepreneuriat, de santé,
d’éducation ou encore d’accès à la culture.
La Montagne (journal régional),
d’après
AFP, 26 août 2015.
1. Forum où se retrouvent chaque année
500 élus et acteurs du monde rural
2. Le fait d’être mal relié au reste du
territoire

Document 2 « La modernisation du monde
agricole »

Couverture du livre d’Hervé Pillaud,

Agronumericus, Internet est dans le
pré, 2015.

L’éleveur vendéen Hervé Pillaud a
publié un livre expliquant ce
qu’Internet et les outils numériques
peuvent apporter à une exploitation
agricole et aux territoires ruraux.

1/ Doc 1. Identifie les deux documents et présente leur idée commune. S’adressent-ils
aux mêmes personnes ? Justifie.
2/ Doc 1. Cite un chiffre montrant l’attractivité des campagnes.
3/ Doc 1. Quelles contraintes les campagnes peuvent-elles surmonter grâce à Internet ?
4/ Doc 1. Quels atouts des territoires ruraux les nouvelles technologies peuvent-elles
valoriser ?
5/ Doc 2. Décris l’image, en relevant les éléments qui rappellent une activité des espaces
ruraux français.

5.A J’identifie un document R J V V+
J’extrais des
5.B
R J V V+
informations pour
répondre à une question

Exercice 2 : maitriser différents langages
HISTOIRE
1/ Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, montre que la
Seconde Guerre mondiales est une guerre d’anéantissement.
1.A
2.A
3.A
6.A

Je situe des faits dans le
R
temps
Je nomme et localise des
R
lieux
Je me pose des questions,
R
je fais des hypothèses
J’écris un texte

R

J

V

V+

J

V

V+

J

V

V+

J

V

V+

NOM :
Prénom :
Classe :

Contrôle SUJET 2
Histoire-Géographie

Exercice 1. Analyser et comprendre un document (20 pts)
GEOGRAPHIE

Manch
e

Affiche du Conseil départemental de la Manche (2012)

Campagne publicitaire réalisée par l’agence DGC à la demande du Conseil
départemental de la Manche à l’occasion du Salon international de l’agriculture à Paris
(650 000 visiteurs entre le 25 février et le 4 mars 2016).
Questions :
J’identifie le document :
1/ Identifiez ce document (nature, date…).
J’extrais des informations pour répondre à une question :
2/ Décrivez ce document (images, textes, slogan) de manière organisée.
J’explicite le document à l’aide de mes connaissances :
3/ A l’aide de vos connaissances et des images, expliquez le sens de ce document, en
précisant de quel espace productif il s’agit.
4/ « Ce document cherche à valoriser un territoire » : justifiez cette affirmation.

5.A

J’identifie un document

R

J’extrais des informations
R
pour répondre à une question
Je mets en relation un
5.C
document avec mes
connaissances
5.B

J

V

V+

J

V

V+

Exercice 2 : maitriser différents langages
HISTOIRE
1/ Sous la forme d’un développement construit d’une vingtaine de lignes, montrez que la
Seconde Guerre mondiale est une guerre d’anéantissement.
1.A

Je situe des faits dans le
temps

R

J

V

V+

2.A

Je nomme et localise des
lieux

R

J

V

V+

Je me pose des questions, je
R
fais des hypothèses

J

V

V+

J

V

V+

3.A
6.A

J’écris un texte organisé et
construit

R

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 :

