
 
 
 

 

 

TRAVAUX "MAISON" 
POUR LES SEMAINES 6 ET 7 DE LA 1ère PERIODE 2020 

(Semaines du 23 mars au 03 avril 2020) 

 

 

Classe :  
3°Touho  

 

 

 

 
 

 

 



Les homophones grammaticaux 

La règle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 1 : Reliez les adjectifs de gauche aux noms de droite. 

Quel              années passionnantes 

Quelles     belle région 

Quels       magnifique jardin 

Quels       livres remarquables 

Quelle      chapeaux ridicules 

 

Exercice 2 : Complétez par "qu'elle" ou "qu'elles" : Attention au verbe qui suit les mots 

à compléter. 

Il paraît ............... est partie avec sa sœur. Le fait .............. soient ensemble est rassurant. Ainsi, 

elles ne se perdront par car on dit de la plus jeune ............... a un grand sens de l'orientation. Il 

faut ................ trouvent facilement le lieu de la fête si elles veulent profiter pleinement de leur 

soirée. ................... arrivent un peu tard et elles en manqueront les meilleurs moments. 

 

Exercice 3 : Complétez par "quel/quelle/quels/quelles/qu'elle/qu'elles. 

L'artiste entre en scène, elle sait ........ est attendue par la foule. Elle annonce ....... va jouer son 

dernier morceau.   ................. soient blanches ou noires, les touches du piano font vibrer le cœur 

des spectateurs.  ................ joie d'entendre la musique envahir la salle de concert !  

..........moments inoubliables ! 

 

Exercice 4 : Complétez le texte suivant avec "quand", "quant", "qu'en". 

Rachid est guitariste.  ....... à son frère, il est batteur.  ......... ils jouent ensemble, toute la famille 

applaudit même la grand-mère. ......... au grand-père, il est un peu sourd. Mais cela ne l'empêche 

pas de battre la mesure ....... il entend les deux garçons animer les soirées familiales. Mais ..... 

pensent les voisins, de ces concerts improvisés ? Ils envahissent la maison ...... ils entendent les 

premières notes de nos artistes en herbe. Et du talent des frères musiciens, tout le quartier ne fait 

...... parler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'infinitif des verbes 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Les temps de l'indicatif 

 





 

 

  

 

 

 

 



Les familles de mots 





 

 



Sens propre / sens figuré 

  

 

 

 

 

 

 

 Un mot peut avoir plusieurs sens  : on dit alors qu'il est polysémique. En général, on trouve 

un sens propre, qui renvoie au premier sens du mot, souvent concret, et plusieurs sens 

figuré, plus imagés, plus abstraits.    Exemple : 

bleu            sens propre : la couleur 

          sens figuré : ecchymose (avoir un bleu); débutant (être un bleu)  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poésie 3° TOUHO "Liberté" P.E 

(Apprendre par cœur le plus de strophes possibles) 

Liberté 

Sur mes cahiers d'écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 

Sur le sable de neige 

J'écris ton nom 
 

Sur les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 

Pierre sang papier ou cendre 

J'écris ton nom 

 

Sur les champs sur l'horizon 
Sur les ailes des oiseaux 

Et sur le moulin des ombres 

J'écris ton nom 

 

Sur chaque bouffée d'aurore 
Sur la mer sur les bateaux 

Sur la montagne démente 

J'écris ton nom 

 

Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l'orage 

Sur la pluie épaisse et fade 

J'écris ton nom 

 

Sur la lampe qui s'allume 
Sur la lampe qui s'éteint 

Sur mes raisons réunies 

J'écris ton nom 

 

Sur mon chien gourmand et tendre 
Sur ses oreilles dressées 

Sur sa patte maladroite 

J'écris ton nom 



 

 

Sur le tremplin de ma porte 

Sur les objets familiers 

Sur le flot du feu béni 

J'écris ton nom 

 

Sur toute chair accordée 

Sur le front de mes amis 

Sur chaque main qui se tend 

J'écris ton nom 

 

Sur mes refuges détruits 

Sur mes phares écroulés 

Sur les murs de mon ennui 

J'écris ton nom 

 

Sur l'absence sans désir 

Sur la solitude nue 

Sur les marches de la mort 

J'écris ton nom 

 

Sur la santé revenue 

Sur le risque disparu 

Sur l'espoir sans souvenir 

J'écris ton nom 

 

Et par le pouvoir d'un mot 

Je recommence ma vie 

Je suis né pour te connaître 

Pour te nommer 

LIBERTE 

Paul Eluard, 1942. 

 



Lire : Le temps des transformations. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



A. Comprendre 

1. Quand ce texte a-t-il était écrit ? Qui en est l'auteur ? 

2. Quelle raison pousse l'auteur à tenir son journal ? 

B. Interpréter 

1. Que signifie l'expression "Le papier a plus de patience que les gens" ? 

2. L'auteur vit-elle seule ? Comment expliquez-vous son sentiment de solitude ? 

3. Pourquoi Anne Franck décide-t-elle d'appeler son journal "Kitty" ? 

 

Culture générale : Qui est Anne Franck ? 

 

 

 

 

 

      Source : Hérodote.net 



Histoire : Combattre à Verdun 

 La Première Guerre mondiale commence en 1914 par une attaque allemande à l'est de la 

France, c'est guerre de mouvement. Les armées des deux camps s'enterrent dans les 

tranchées. Le front bouge peu et les offensives lancées pour le briser -comme à Verdun- 

sont des échecs. 

 70 millions de soldats sont mobilisés de longues batailles. Elles sont très meurtrières car il y 

a des armes nouvelles (par exemple les grenades, les mines, le gaz, etc.) 

 C'est  une guerre totale. Chaque État met en place une économie de guerre et fait de 

la propagande pour que le moral de la population reste bon. 

 L'armistice est signé le 11 novembre 1918. Le bilan est terrible : 9,5 millions de soldats 

sont morts, 21 millions sont blessés. 

Quelques définitions : 

Guerre de mouvement Stratégie militaire utilisant des déplacements rapides pour 
remporter la victoire 

Guerre de tranchées Les deux armées sont enterrées dans des tranchées. Des 
offensives sont lancées pour essayer de casser le front. 

Front Limite de la zone de combat. 

Guerre totale Guerre mobilisant la totalité des forces militaires, économiques, 
humaines et psychologiques pour gagner 

Économie de guerre Ensemble des mesures prises en raison de la durée du conflit pour 
le financer, produire des armes et mobiliser la main d'œuvre.  

 

Étude de document 1. 

 

1. Décris la tranchée dans laquelle les soldats combattent. 

2. Identifie les armes qui sont utilisées. 



Étude de document 2. 

 

1) Relève les passages décrivant les conditions dans lesquelles le soldat combat. 

Étude de document 3 

 1) Décris les jouets des enfants. 
 
2) Lis ce que dit la fillette à son frère. 
D'après toi, pourquoi lui dit-elle cette 
phrase ? 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 



Géographie : Les aires urbaines en France : 
l'exemple de Marseille 

 La France est un pays où 8 habitants sur 10 vivent dans une aire urbaine. Les villes sont 

des lieux de résidence, de travail et d'étude, de consommation et de loisirs. Les grandes 

villes françaises (Paris, Lyon, Marseille) sont attractives pour les Hommes et les activités. 

 Paris est la seule ville mondiale du pays. Elle rassemble le pouvoir politique, les banques, 

les sièges sociaux des grandes entreprises françaises ou étrangères, des monuments et 

des musées célèbres dans le monde entier. C'est une ville connectée bien reliée au reste 

du monde (aéroport de Roissy). 

 Une ville est composée d'un centre et de banlieues. Les habitants des banlieues viennent 

souvent travailler au centre-ville : ce sont les migrations pendulaires. Les villes 

s'agrandissent en direction des campagnes pour accueillir les habitants et des activités 

commerciales. C'est la périurbanisation. 

Quelques définitions : 

Aire urbaine Ensemble de communes formé par des espaces urbains et des 
communes plus rurales dont 40% de la population dans la ville-
centre. 

Siège social Bureaux où se trouve la direction d'une entreprise. 

Ville connectée Ville bien reliée aux autres villes (par l'avion, le train, etc.) 

Migrations pendulaires Déplacements quotidiens du lieu d'habitation au lieu de travail, 
matin et soir. 

Périurbanisation Étalement des villes en périphérie, vers les campagnes alentour. 

 

Étude de document 1. 

 

  



1) Recopie et complète le tableau à l'aide des éléments fournis. 

Lieu Indice N° 

 Centre historique de Marseille  

 Quartier populaire et touristique réhabilité  

 Axe commercial important débouchant sur le Vieux-
Port 

 

 Fort surplombant le Vieux-Port  

 A Marseille, les quartiers populaires sont 
majoritairement au nord de la ville 

 

 

Étude de document 2. 

 

1) Cite les communes nommées sur la carte qui composent l'aire urbaine Marseille-Aix-en-

Provence. 

2) On dit que cette aire urbaine est "multipolaire". D'après toi, qu'est-ce que cela signifie ? 

 

 

 

 

 

 



Étude de document 3. 

 

1) Localise sur le document 2 les lieux soulignés dans le texte. 

2) Relève les atouts de Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Éducation Morale et Civique : Être citoyen 
européen. 

 Les pays de l'Union européenne (UE) sont unis autour des valeurs de paix, de liberté et 

de fraternité. "L'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité 

humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et 

le principe de l'État de droit". Cet article de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne résume les fondements de l'Union. 

 Tout citoyen d'un État membre devient citoyen européen. Il peut participer aux élections 

européennes, se faire soigner dans un autre pays membre, etc. N'importe quel citoyen 

européen peut étudier ou travailler dans un autre État de l'UE comme s'il était dans son 

pays d'origine. 

 Afin de renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens à l'UE,  des symboles sont 

crées : le drapeau au 12 étoiles d'or sur fond bleu, un hymne est adopté -l'Ode à la Joie - , 

une devise -"unie dans la diversité" - et une fête, le 9 mai. 

Quelques définitions : 

Valeurs Ensemble de règles de conduites, de principe pour une personne, 
une collectivité. Par exemple, la paix est l'une des valeur de l'UE. 

État de droit Société dans laquelle tous les rapports sociaux et politiques sont 
soumis au droit. 

Charte de droits 
fondamentaux de 

l'Union Européenne 

Texte de loi qui reprend l'ensemble des droits civiques et sociaux et 
des habitants de l'UE. 

Symbole Chose qui représente un concept, qui en est l'image. Par exemple, le 
drapeau bleu-blanc-rouge est le symbole de la France. 

 

Étude de document 1 

 

 

Écoutez : https://youtu.be/8nGhHL6Dhok 



 

Étude de document 2. 

 
Étude de document 3. 

 

 


