Anglais

FEUILLE DE ROUTE 3ème 3

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 ci-jointe
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 Grace Kelly: réactivez les structures grammaticales et lexicales des fiches de travail
précédentes.

GRACE PATRICIA KELLY

PHILADELPHIE
AMERICAN ACADEMY
OF DRAMATIC ART,
NEW YORK

12 / 11 / 1929,
PHILADELPHIE

1951 - 1955

19 / 04 / 1956 - PRINCE
RAINIER DE MONACO,

(CAROLINE, ALBERT, &
STÉPHANIE)

14 / 0 9 / 1982
MONACO

Agatha Christie

B) Use the simple past tense and fill in the gaps with the following
verbs:
Be (2X) – admit – like – travel – discover – write (3X) – work (2X) –
remarry – go – love – create – take – publish

In 1920, she …………………. her first book, “The Mysterious Affair of Styles”.
It …………… an immediate success : people ………………………….and
………………….. the hero that she invented : the Belgian detective Hercule
Poirot.

☺ her husband was fighting during World War I, Agatha …………………… in a
hospital as a nurse. ☺, she …………………………. in the hospital pharmacy
A) Write complete sentences
with the following
information. Use the simple
past tense.
- Date of Birth : 15 September
1890
- Place of birth : Devon (England)
- Date of Death : 12 January 1976
- Place of death : England
- Circumstance of death :
(die) of old age
- Job : British crime writer
- Family :
(marry) Archibald Christie on 1914
(have) one daughter, Rosalind

(that’s where she learnt all the information about poisons and medicines
that she used later in her books). Agatha ………………….. that poisons were
her favourite means of murder.

☺ her divorce, Agatha …………………………….. in 1930 with an archeologist.
She ……………………………… a lot with him, particularly to Egypt, Syria and

Irak. They …………………… several months a year in the desert ☺ Agatha
didn’t stop writing. She ………………………. her typewriter with her and
………………….. books with exotic titles like “Death on the Nile” or “Murder
on the Orient Express”. People really …………………………. her books and
especially her heroes: Miss Marple and Hercule Poirot.

☺, Agatha …………….very famous all around the world. She

……………………….78 crime novels, …………………………… 150 short stories

☺……………………….. 19 plays.

C) Add a link word each time you see the following symbol ☺ :
And – then – to conclude – after – but – when

B) Use the simple past tense and fill in the gaps with the following verbs:

Marilyn
Monroe
A) Write complete
sentences with the
following information.
Use the simple past
tense.
- Date of Birth : 1926
- Place of birth : Los
Angeles
- Date of Death : 1962
- Job : very famous
American actress
- Circumstance of death :
maybe (commit) suicide at
the age of 36 but it is not
certain. Some people
(think) that she (be) killed
by the CIA.

Be (X10) – get – have (X4) – live – marry (X3) – play (2X) – divorce

Norma Jean Baker …….. born in a poor family. She …….. an only child ☺ there …….. no
father at home. When she …….. still very young, her mother …….. placed in a mental
hospital. ☺, Norma Jean …………. with various families (twelve different families in
eight years!).

At the age of sixteen, she …………….. a factory worker and ……………. a job in a parachute
factory. But her ambition …….. to become an actress.
Her idol at the time …….. Jean Harlow. She ………….. some minor roles in different films,
but she …………… no success.

☺, in 1953, she …………. in 3 very successful films : Niagara, Gentlemen Prefer Blondes
and How to marry a Millionaire. It …….. the beginning of Marilyn superstar.

In 1954 she …………….. Joe Di Maggio, a baseball star but she ……………. him 9 months

later. ☺, in 1956 she …………….. the writer Arthur Miller.
She …………… many love affairs, with Yves Montand and John Kennedy among others,

☺ her life …….. not happy : she was dependent on alcohol and medication.
☺, Marilyn Monroe …………. beautiful and very popular (she ………..many awards : for
example, she won a Golden Globe for Best Actress in the comedy “Some like it hot”),
but she ……………. a lot of personal problems.
C) Add a link word each time you see the following symbol ☺ :
And – then – to conclude – finally – after that – but

Espagnol

Feuille de route 3ème 3 en Espagnol Mme MOIROUX :
Semaine du 06 au 09 avril
Voici le travail demandé. Vous avez jusqu’au vendredi 09 avril pour le réaliser.
Revoir la leçon sur les temps du passé.
Répondre au QCM en ligne sur pronote.
Dans son cahier, chrcher la traduction en espagnol du domaine d’activité de son stage,
du métier observé et des différentes actions réalisées ou vues (verbes à l’infinitif).

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

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

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/collaborationresistance/id14912358

3ème – Préparation du Brevet du confiné #1
Exercice 1 : Pratiquer différents langages

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
Aidez-vous des critères ci-dessous pour auto-évaluer votre travail
Niveau 1 :

Niveau 2 :

Niveau 3 : maîtrise

Niveau 4 : très

maîtrise

maîtrise fragile

satisfaisante

bonne maîtrise

Plusieurs événements

Tous les événements

datation n’est

Peu d’éléments de
datation ou souvent

bien datés

choisis permettent de

mobilisé ou de

erronés mais au

permettent de bien

bien comprendre à

manière fausse pour

moins un élément

situer le sujet dans le

quel moment le sujet

situer le sujet choisi

permet de situer le

temps.

se déroule.

dans le temps

sujet dans le temps.

Pratiquer

Le texte est produit

Le texte est produit

Le texte est produit

Le texte est très bien

différents

dans une langue qui

dans une langue qui

dans une langue

écrit.

langages - Écrire

ne permet pas de

permet d’en saisir

correcte qui permet

comprendre le

un peu le sens mais

de comprendre le

propos.

il y a encore trop de

propos.

insuffisante
Se repérer dans le
temps

Aucun élément de

fautes.

Raisonner -

Le récit n’est ni

Le récit n’est pas

Le récit est organisé

Le texte est écrit de

Justifier

organisé ni

trop cohérent.

et cohérent.

manière organisée et

cohérent.

cohérente
(introduction,
développement et
conclusion).

Pratiquer

Aucun vocabulaire

Certains mots de

Le vocabulaire est

Le vocabulaire est

différents

ou aucune notion

vocabulaire

mobilisé avec

mobilisé et montre la

n’est mobilisé.

spécifique sont

quelques erreurs

maîtrise des notions

mobilisés mais

parfois.

essentielles.

langages –
Vocabulaire
spécifique et
connaissances

souvent de manière
erronée.

Exercice 2 : Analyser et comprendre un document

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 ?

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 :

