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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 DEC 
Travail de la semaine du 23 au 27 mars 2020 

Orthographe (env. 30’): 

L’atelier du langage, chap. 34 

1) lire et comprendre la théorie p. 237 (il s’agit d’un rappel) 

2) ex. 2 p. 238, 3 p. 238 (écrire le p.p. et le mot avec lequel il 
s’accorde), ex. 4 p. 238 (faire 3 familles de pp. (ss. aux., aux. 
être et aux. avoir) et indiquer entre ( ) le mot avec lequel 
s’accorde le p.p.), ex. 5 p.239 (écrire le p.p. et le mot avec 
lequel il s’accorde) 

NB : Pour ces exercices, s’aider du rappel p. 238 

Grammaire (env. 30’): 

L’atelier du langage, chap. 15 

1) lire attentivement et comprendre la théorie p. 119 (il s’agit 
d’une matière déjà traitée) 

2) ex. 4 p. 120 (écrire S + V / verbes attributifs : voir p. 131), 
ex. 5 p. 121 (écrire S + V / verbes passifs : voir chap. 12), ex. 
6 p. 121 (écrire S + V), ex. 7 p. 121 (écrire S + V) 

Conjugaison (env. 20’): 

L’atelier du langage, chap. 36 

1) rappel du passé simple : lire attentivement la p. 247 

2) ex. 2, 4, 5, 6, 8, 9 pp. 248-249 (pour tous les ex., écrire S + 
V) 

Vocabulaire (env. 20’): 

L’atelier du langage, chap. 24 

 



1) ex. 13 – 18 (ces ex. étaient prévus sur feuille => n’écrivez 
que la solution) 

Texte (env. 30’): 

L’atelier du langage, chap. 9 

1) lire très attentivement et comprendre les pp. 78 et 79 

2) ex. 2 p. 80 (écrire S + V), ex. 5 p. 81 ( valeur des temps, 
selon p. 78, pts 1 et 2 : IMP. → action secondaire / description 
/ action qui dure / action qui se répète // P.S. → action 
ponctuelle ou principale ), ex. 6 p. 81 (écrire les phrases en 
entier) 

Délai : vendredi 27 mars 
Temps de travail prévu: env. 2h10 

FR B JEA Voir plan de travail semaine 23-27 mars (fourre) 
Délai: vendredi 27 mars 

 

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

● Atelier du langage: ex. 10, 12, 13, 15, 16.2, 17, 
pp.239-241. Si certains exercices ne sont pas compris 
ou si vous avez besoin d’un exemple vous m’écrirez un 
mail. Dernier délai pour rendre ces exercices: jeudi. 

● Le test sur l’accord du participe passé est reporté à la 
semaine 28 (mardi). Préparez-vous à maîtriser les 
différentes règles d’accord du participe passé et 
refaites les exercices difficiles (au moins en partie). 
Vous me renverrez le test que vous aurez fait seul·e et 
sans aide aucune. 

Dictée 10 mots (env.1h) 
● buis, verdure, nouveau-né, saint·e, accompagner, 

agenouillé·e, bâton, tandis que, voûte, présents 
● Cherchez le sens de ces dix mots, notez la définition 

dans votre cahier de règles (à la fin du cahier 
retourné).  

● Apprenez l’orthographe, mais aussi la classe 
grammaticale de ces mots. 

● Vous trouverez la dictée en audio sur le site educlasse 
de votre classe, dès mercredi. Vous m’enverrez votre 
dictée par le même canal.  

Conjugaison (env.1h) 
● Atelier du langage: exercices 2,3,4, p.256 
● exercice 7, p.257, lire l’aide en-dessous de l’exercice 

en saumon avant de faire l’exercice. Les exercices 
sont à transmettre jusqu’au jeudi 26 sur educlasse. 

● Répéter tous les verbes au conditionnel présent et au 

 



conditionnel passé. Travaillez sur educlasse en vous 
enregistrant et par tranches pas trop longues mais 
régulières. Objectif: 20/20! Le test suivra semaine 28… 

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 le transmettez.  

Lecture libre 
Continuer vos lectures, tant que vous en avez! 
Exposés 

● Chaque élève est prié de me transmettre son 
commentaire argumenté par rapport à l’exposé de 
Valentin sur le métier d’éducateur.  

● Transmettre le diaporama (vendredi 27 mars pour 
Fanny). Je suis à ta disposition s’il y a lieu.  

 
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, je ferai preuve d’une certaine 
souplesse, mais merci de demander un délai si vous en 
ressentez la nécessité. 

MA A BOO FA 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 15 / fichier 
FA 14 / 16 livre 
aide-mémoire p. 38-39-40-45 
site educlasse.ch “calcul littéral” répétition 

 

MA B DON Effectuer 20 à 30 minutes de mathématique par jour. Pour les 
questions et corrections: www.educlasse.ch , K-3473-NDO 
Lire et apprendre AM Triangle rectangle p.126, Théorème de 
Pythagore p.127. 
Livre: GM 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63 p.183-185 

 

MA C WIF Relire les pages 49 et 50 de l’Aide-Mémoire. FA 
90-91-92-93-(99) Effectuer 20 à 30 minutes de travail par jour 
sur ces exercices. 
Educlasse.ch > 10è > "Proportionnalités" 

 

AL A NIL Activtés 714, 670, 671, 665 sur  www.educlasse.ch   

http://www.educlasse.ch/
http://www.educlasse.ch/


AL B GOM Arbeitsbuch S.16, 17, 18, Übungen 1, 2, 3. 
Scanner ou photographier le travail et le transmettre via 
educlasse. 
 
Activité 643 sur  www.educlasse.ch  

 

AL C REM - Réviser le vocabulaire Einheit 12 et Einheit 1, soit sur 
papier soit sur quizlet.com 

- Réviser l’accusatif et le datif, avec le document reçu en 
début d’année, et celui joint dans la fourre. 

- Faire une leçon par jour de la méthode Assimil, 
enregistrer par audio les dialogues et me les envoyer  

- Faire une des activités proposées dans le document 
“Aktivitäten während Quarantäne”, écrire un 
compte-rendu en allemand et l’envoyer sur 
educlasse.ch 

- à lire : informations détaillées du programme ainsi que 
mon contact sont à trouver dans le document papier 
(également sur educlasse.ch) 

 

SE12 GOF Exercices page 14 système digestif puis page 17. Regarder la 
vidéo https://urlz.fr/c5TU  Quiz en ligne sur 
https://forms.gle/6ArcJ4QqV1WbgC2E7 

 

SE34 GOF regarder les vidéos sur l’intestin grêle : 
https://urlz.fr/c5TO et https://urlz.fr/c5TU. Calculer la 
surface extérieure de l’intestin grêle (page 6 du cours). 
Faire les exercices des pages 7 à 9 (tu peux t’aider 
d’internet). Pour l’exercice d) à la page 7, remplis le 
tableau en feuille annexe. 

 

AN12 REM - Commencer le vocabulaire de l’unité 6, soit dans le 
Language Builder (LB), soit sur quizlet.com 

- Commencer l’apprentissage des verbes irréguliers, soit 
dans le LB soit sur quizlet.com 

- LB p.56 + 57, exercices sur le past simple 
- Taper dans un document word le personnage 

(entièrement complété) de la série inventée en classe 
et le mettre sur le google.drive 

- Faire une des activités proposées dans le document 
“activities during quarantine”, enregistrer un audio en 
anglais racontant l’expérience et me l’envoyer  

- à lire : informations détaillées du programme ainsi que 
mon contact sont à trouver dans le document papier 
(également sur educlasse.ch) 

 

AN3 CLA Voir plan de travail 1 (fourre).  

AN4 CLA Voir plan de travail 1 (fourre).  

GE12 WIF Chapitre F (suite) FE page 45 Q. 2] - LE p. 97 - FE p. 46 Q 3] -  

http://www.educlasse.ch/
https://urlz.fr/c5TU
https://urlz.fr/c5TU
https://forms.gle/6ArcJ4QqV1WbgC2E7
https://forms.gle/6ArcJ4QqV1WbgC2E7
https://urlz.fr/c5TO
https://urlz.fr/c5TO
https://urlz.fr/c5TU
https://urlz.fr/c5TU


LE p. 98&99 - FE p. 46 Q. 4] (FE=Fichier, LE=Livre, p.=page, 
Q.=Question) 

GE34 AUL Copier les constats pour le thème bB “Où localiser la 
production industrielle” sur une feuille vierge. 
Lire et annoter les objectifs du TE bAB (LE p.66-75 FE 
p.27-32) 

 

EM FLR Liste de du programme pour les élèves de 10’11 et 10’12 
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 ceu qui ne font pas la chorale : les titres chantés à Noël 
pour l’ensemble de la fin d’année juillet  
Let the sunshine 
Dernière danse 
Maintenez The dont’care about us 
Suite à voir.  
Mon mail pour toutes questions: 
rachel.fluehmann@gmail.com 
Maintenez la body-percu. 
C’est un travail pour les semaines à venir. Maintenez celles 
que vous connaissez déjà et fixez la mémoire.  
 

 

EG REM Faire une des activités proposées dans le document sur 
educlasse.ch et écrire un compte-rendu 

 

MA2 BOO   

IT3 VEI Message de l’enseignante et document sur “verbi modali” à 
télécharger sur www.educlasse.ch  

 

EC3 AUL Lire et compléter le dossier “Formation des prix” de la page 
3/7 à 6/7. Faire la fiche d’exercice “Consolidation sur les taux 
de change” 

 

mailto:rachel.fluehmann@gmail.com
http://www.educlasse.ch/


AM4 JUA   

TB4 GOF Réalise l’un des 2 défis suivants disponibles sur educlasse (si 
tu as déjà réussi à créer un labyrinthe, tu peux l’améliorer). Le 
fichier de ton travail est à envoyer à gof.essaigne@gmail.com 

 

HI12 JEA Préparer synthèse sur le thème: “Des Lumières au bulletin de          
vote” d’après vos objectifs déjà distribués en classe. Chaque         
élève envoie son travail à l’adresse suivante:       
jeanbourquin.anouck@gmail.com. Délai vendredi 27 mars à      
15h00. Lecture pp. 96-100 livre 10H, livret élève exercices 1-4          
pp.43-44. Le corrigé vous sera envoyé par mail le lundi 30           
mars ainsi que la synthèse. Nous travaillerons ensuite via         
educlasse. 

 

HI34 JEA Résumé détaillé par écrit sur la Révolution française. Chaque         
élève envoie son travail à l’adresse suivante:       
jeanbourquin.anouck@gmail.com. Délai vendredi 27 mars à      
15h00. Lecture pp.89-93 livre 10H, livret élève exercices 16-20         
pp.41-42. Le corrigé des exercices vous sera envoyé par mail          
le lundi 30 mars. Nous travaillerons ensuite via educlasse.  

 

EV HUS mission 7433 d’éduclasse (partie Ben Heine)  

EP AUL Idéalement : 2x/ semaine programme de maintien de la 
condition physique selon feuille. 
Profiter des pauses entre les autres cours pour faire du 
jonglage selon les documents. 

 

 
NIL/20.03.20 

mailto:jeanbourquin.anouck@gmail.com
mailto:jeanbourquin.anouck@gmail.com

