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Plan de travail pour la semaine du 23 au 27 mars 
Visa: pour les parents, case à cocher si le travail a été fait par l’élève 
 

Discipline Prof Consignes Visa 

FR A POS Travail de la semaine 27 
Orthographe-grammaire: (env. 1h30’) 

● Atelier du langage: ex.6-12, pp.197-198. Attention:  les 
consignes des exercices 6 et 7 sont triples, vous les 
suivrez toutes les trois. Si certains exercices ne sont 
pas compris, vous m’écrirez un mail.  

● Préparez la dictée p.198, vous la trouverez en audio 
sur le site educlasse de votre classe, dès mercredi. A 
faire sans regarder, corriger ensuite et m’envoyer le 
résultat corrigé (par educlasse toujours). 

● Test vendredi: préparez-vous à maîtriser les 
différentes règles d’accord du participe passé. Vous 
m’enverrez le test que vous aurez fait seul·e et sans 
aide aucune. 

Conjugaison (env. 45’) 
● Répéter les 4 verbes donnés en test pour la semaine 

28: être, avoir, pouvoir, aller à tous les temps. 
Travaillez sur educlasse en vous enregistrant et par 
tranches pas trop longues mais régulières. Objectif: 
20/20! Le test suivra semaine 28... 

Lecture (env.1h) 
● Continuer de préparer les lectures (chapitres 3-6). Je 

vous indiquerai lundi sur educlasse qui sera interrogé 
et sur quel passage. Les 4 personnes choisies seront 
priées d’enregistrer leur passage et de me le 
transmettre sur educlasse ou par mail si vous préférez.  

● Résumer les chapitres 1-6, de manière très 
synthétique: environ 4-5 lignes par chapitre 
(dactylographiées). Vous pouvez bien sûr aussi écrire 
à la main. A envoyer avant jeudi 26 mars sur 
educlasse ou par mail.  

● Penser à  me poser des questions si quelque chose 
n’est pas clair dans la lecture, avant de résumer. 

Ecriture (env. 45’ mais beaucoup plus si vous en ressentez le 
besoin ou l’envie;) 

● Vous continuerez l’atelier d’écriture tout le temps que 
durera la fermeture des écoles.  

● Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas sur leur clé 

 



USB, faites-le moi savoir rapidement et je vous les 
enverrai depuis l’école. Ceci risque de me prendre un 
certain temps en fonction du nombre d’élèves à qui je 
devrais l’envoyer. Patience donc, si vous ne le recevez 
pas tout de suite! 

●  Vous pouvez également commencer un nouveau 
texte si vous le souhaitez.  

● Lorsqu’un récit est terminé, vous vous relisez 
attentivement et vous me transmettez.  

Texte en lien avec la ponctuation (déjà fait, mais reste à  
corriger): Exercice 11, p.83. A me transmettre sur educlasse 
dès vendredi si possible. 
Exposés 

● Transmettre le diaporama (mercredi si possible, Ayan 
et Gian). Je suis à votre disposition s’il y a lieu.  

Présentation orale d’un article  
Transformée en synthèse écrite.   

● Je continuerai de transmettre un article à chaque élève 
pour sa présentation.  

● Celle-ci se fera sous la forme d’une synthèse 
dactylographiée, puisque l’oralité a “un coup dans 
l’aile”. 

●  Pour l’instant, seule Noémie en aura un à rendre 
comme Léane au lundi 30 mars.  

● Les articles seront déposés sur educlasse et chaque 
élève est prié de les lire et d’écrire ses questions si 
quelque chose n’est pas clair. 

● L’élève chargé de la présentation devra répondre aux 
questions des ses camarades.  

●  Longueur synthèse: une petite page A4. Attention: 
pas de copier-coller des phrases de l’article!  

Lecture libre 
Continuer vos lectures, tant que vous en avez! 
 
Important! Remarque d’ordre général:  tous les documents 
que vous me transmettrez comporteront votre nom, prénom, 
ainsi que la date. Si vous faites le travail à la main, soignez 
votre écriture, si vous voulez que je puisse vous lire.  
Pour les travaux individuels ou en binômes, je ferai preuve 
d’une certaine souplesse, mais merci de demander un délai si 
vous en ressentez la nécessité. 

FR B DEC FR/09B, travail de la semaine 27 mars 2020 
Orthographe (env. 30’): 
L’atelier du langage, chap. 30 

1) devoirs déjà fixés : ex. 8 + 10 p. 197 
2) ex. 11 p. 198 (copier le texte entièrement et 

souligner    les participes passés) 
Livre unique : 

3) ex. 3 p. 342 (écrire le sujet du verbe et le participe 

 



passé) 
Grammaire (env. 20’): 
L’atelier du langage, chap. 13 

1) devoirs déjà fixés : ex. 2 p. 102 (écrire S + V des 
phrases où le mot souligné n’est pas S du V) + 3 p. 102 

2) ex. 5 p. 102 (écrire S + V), ex. 8 p. 103 (écrire la 
question entière) 
Conjugaison (env. 30’): 
L’atelier du langage, chap. 37  

1) devoirs déjà fixés : ex. 3 p. 229 (écris une liste des 
verbes qui sont conjugués à un temps simple et une liste de 
ceux conjugués à un temps composé) 

2) ex. 4 p. 229 (écrire S + V + temps verbal), ex. 5 p. 
230 (écrire S + V), ex. 6 + 7 p. 230 
Vocabulaire (env. 30’): 
L’atelier du langage, chap. 23 

Activité préparatoire (p. 157) : 
1) lire et comprendre la définition du mot « mythe » 
2) à l’aide du dictionnaire, répondre par écrit aux 

questions 1-4 
Texte (env. 20’): 
L’atelier du langage, chap. 6 

Activité préparatoire (p. 53) : 
1) lire et comprendre le texte 
2) répondre par écrit aux questions 1-3 

 
Délai : vendredi 27 mars 
Temps de travail prévu: env. 2h. 
 

FR C CLA Voir plan de travail papier 1 (23-27 mars) glissé dans la 
fourre.  

 

MA A GOF Terminer les exercices de la liste « Représentation des 
Solides » et faire les exercices sur matlet (marche à suivre 
disponible sur educlasse). 
Commencer le thème « solides » (GM, p.197 à 201 ; objectifs 
et liste des exercices sur educlasse). Réaliser jusqu’à 
l’exercice GM57. 
Effectuer environ 30 minutes de travail par jour sur ces 
exercices. 

 

MA B WIF Educlasse.ch > 9è > Fractions 
QSJ p.56/57 - NO 
160-162-163-164-166-167-168-171-175-178 
Consulte l'Aide-Mémoire pour t'aider. 
Effectuer 20 à 30 minutes de travail par jour sur ces 
exercices. 

 

MA C DON Effectuer 20 à 30 minutes de mathématique par jour. Pour les 
questions et corrections www.educlasse.ch: K-3471-NDO 

 



Lire AM p. 27 (Nombres rationnels) à p.29  
Répéter fractions à savoir par coeur AM p. 29 (ajouter) 
Compléter la feuille qui se trouve dans la fourre 
Livre: NO 211, 212, 213, 214 p.56-57 
Livre: NO 191, 192 p. 52-53 
Fiches: Finir NO 204  

AL A NIL Enregistrer l’invitation à son anniversaire (Schlussaufgabe) 
sur le répondeur de l’école  
(sélectionner l’annonce d’une absence et la dire) + travail du 
voc des séquences 1-4 sur  https://quizlet.com/NIL74  

 

AL B GOM Arbeitsbuch, Seite 46, Übungen 3a, 3b, 3c, 3d 
Exercices sur le site de geni@lklick https://genialklick.ch/ (4 
exercices de répétitions; Info sur autre feuille  *) 

Découper le domino (Kopiervorlage 13) et former des 
réponses en se posant la question « Wohin möchtest du 
fahren ? » Scanner ou photographier les phrases-réponses, 
ainsi que les exercices de l’Arbeitsbuch, transmettre le travail 
via educlasse. 

Délai: vendredi 27mars 

● Pour les infos complémentaires, aller sur le site 
www.educlasse.ch 

 

GE11 AUL FE p. 26 répondre aux questions 2d)-e) compléter le tableau 
3a) page 27 à l’aide de la dernière page du fichier ou 
d’internet et du LE p.66 et 67 
Revoir les pays d’Europe sur Europe : les pays - Quiz de 
géographie  

 

GE12 AUL FE p. 35 répondre aux questions 1b) et 1c) 
LE p.88 trouver une explication pour la variation du prix sur 
les graphiques 59 et 60. 
Ensuite lecture doc 58 et 61 et encadré orange p.88. Résume 
les infos de ces docs à la Q.2b) du FE. Lis la page 87 du LE 
et répond à la Q. 2c) du FE 

 

SE BOO travailler (comprendre-apprendre) les 2 dernières feuilles 
reçues 
(chaînes alimentaires) , d’autres documents suivront 

 

AN12 CLA Voir plan de travail 1 (fourre).  

AN3 GOM Workbook p.41, ex 3a  
Student’s book p.33, lire la présentation du groupe, écrire 5 
questions et 5 réponses par rapport au texte.  
Scanner ou photographier et transmettre le travail accompli 
(ex 3a et questions et réponses)via educlasse. Délai d’envoi, 

 

https://quizlet.com/NIL74
https://genialklick.ch/
https://genialklick.ch/
https://online.seterra.com/fr/vgp/3007
https://online.seterra.com/fr/vgp/3007


vendredi 27 mars.  
Jouer deux fois 15 minutes sur le site English in Mind 9e, Unit 
4, games. 

AN4 FRF - réviser le vocabulaire de l’unité 4, soit dans le 
Language Builder (LB), soit sur quizlet.com (2x 15min) 

- travailler la grammaire en jouant au jeu Word Waiter 
sur 
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-4 
(2x15 min) 

- Student Book (SB), p. 32, ex 2 : répondre aux 
questions oralement. Si possible, les enregistrer et me 
les envoyer. (15min) 

- Les informations détaillées du programme ainsi que 
mon contact sont à trouver dans le document sur 
educlasse.ch 

 

HI JEA TE Fondation de Rome → objectifs et synthèse (fourre). Il est           
conseillé de commencer à apprendre ce TE durant ces trois          
prochaines semaines (test à blanc avant les vacances de         
Pâques sur educlasse). Concernant les Romains → visionner        
sur youtube: “Ils ont changé le monde...les Romains”        
https://www.youtube.com/watch?v=zPRjkELIh10 et répondre   
au questionnaire (fourre). Les réponses sont envoyées par        
mail à l’adresse suivante: jeanbourquin.anouck@gmail.com     
délai: vendredi 27 mars pour la classe 912 et lundi 30 mars            
pour la classe 911.  

 

EF11 COJ Faire à manger à sa famille. Si vous avez des problèmes en 
cuisinant vous pouvez me joindre par téléphone au 078 880 
29 43 ou pour toutes questions par mail à 
jerome.courbat@hotmail.com .La suite arrivera sur educlasse. 

 

EF12 GOI Cuisiner un jour pour toute la famille! Je vous propose le 
menu qu’on aurait fait ensemble. Plus d’infos sur educlasse: 
K-3657-IGO! 

 

IN HUS mission 7353 d’éduclasse et 30 minutes de dactylographie  

LA1 CLA Voir plan de travail 1 (fourre).  

TB2 BOO   

AM34 JUA   

EV BOO   

EP AUL Circuit training → voir feuille annexe pour explication  

EG GOM   

EM FLR Liste de du programme pour les élèves de 9’11 et 9’12  

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-4
https://www.youtube.com/watch?v=zPRjkELIh10
mailto:jeanbourquin.anouck@gmail.com
mailto:jerome.courbat@hotmail.com


concernés par la chorale. 
Il s’agit d’apprendre les chansons par coeur pour que nous 
puissions reprendre nos activités quand nous pourrons nous 
retrouver et avancer pour le concert du 26 juin.  
1/ The scientist              Cold Play 
2/ Lovely                        Billie Hlisch 
3/ Stay with me              Sam Smtih 
4/ Let the Sunshine        Hair 
5/ Mercedes Benz         Janis Joplin 
6/ Yesterday                  Beatles 
7/ Halleluia just i love her so   Rax Charles 
8/ Dernière danse         Indila 
9/ Aint no moutain High Marvin Gaye 
10/ Over the rainbow    Concerne; Luca Maitre 
11/ Under the Bridge   Red Hot Chili Pepers 
12/ They dont’care about us 
13/  Up town Funk   Marc Renson  
Pour ceux qui ne font pas la chorale: travaillez la petite 
chorégraphie que vous avez proposé en classe pour Dernière 
danse de Indila et Yesterday.  
Mon mail pour toutes questions: 
rachel.fluehmann@gmail.com  

 
NIL/20.03.20 

mailto:rachel.fluehmann@gmail.com

