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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 CLA Voir plan de travail 1 (fourre). 
Présentations Sarah Knani  et Régis Donzé à remettre ve 27 
mars (lecture suivie). 

 

FR B POS Travail de la semaine 27 
Orthographe-grammaire: (env. 1h) 

● Atelier du langage: ex.9-12, pp.246-247. Attention: 
veuillez lire l’aide encadrée en saumon avant de faire 
ces exercices. Je suis à disposition pour répondre à 
vos questions, par mail ou sur educlasse. A rendre 
jusqu’à vendredi. 

● Test prévu semaine 28 (mardi): 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. 1h30) 
● Atelier du langage: exercices 2-5, p.277 
● Les exercices sont à transmettre jusqu’au jeudi 26 sur 

educlasse. 
● Répéter tous les verbes au subjonctif présent, au 

subjonctif passé et à l’impératif présent. Travaillez sur 
educlasse en vous enregistrant et par tranches pas 
trop longues mais régulières. Le test sera sur 
educlasse vendredi 27, à renvoyer, pour voir où vous 
en êtes. A faire sans aide aucune, 

Le récit fantastique (env. 1h) 
● Lecture des pages 144-146 dans le Livre unique. Je 

vous indiquerai lundi sur educlasse qui sera interrogé 
et sur quels passages. Les 2 personnes choisies 
seront priées d’enregistrer leur passage et de me le 
transmettre sur educlasse ou par mail jusqu’à mardi. 

● Analyse du texte, p.147. Répondez aux questions 1-6 
et faites également l’exercice d’écriture (point 7). A 
rendre jusqu’à mercredi. 

● Lire l’encadré L’essentiel, p.147 
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 n’auraient pas leur texte sur 

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.  

Exposés-débat 
● Sur pause pour l’instant 

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.  

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

 

FR R GOM 
DEC 

Résumé des chapitre 8 et 9 par écrit. 
Travail à me rendre au plus tard le vendredi 27 mars 

 

MA A WIF En attendant d'autres explications que celles déjà données 
en classe, recherche de l'aide sur Internet avec les mots clés 
des exercices. Aide-toi également de ton Aide-Mémoire. 
ES 14-15-16-17-18-19-20(sauf c)-21-22-24-25-27 
Effectue 25 à 30 minutes de travail par jour sur ces exercices. 

 

MA B DON Effectuer 20 à 30 minutes de mathématique par jour. Pour les 
questions et corrections: www.educlasse.ch , K-3474-NDO 
Livre: FA 183 (pour le a) tu peux regarder la situation 
représentée à l’ex. FA 22 p.62) 
FA 184, 185, 186 
Fiches: FA 187, 188, 189 

 

MA C BOO selon feuilles distribuées mardi  

AL A GOM Das doppelte Lottchen: résumé écrit du deuxième chapitre. 
Arbeitsbuch S.18, 19, 20, Übungen 1,2,3,4,5. 
Travail à me rendre au plus tard le vendredi 27 mars. 
(Scanner ou photographier les exercices et le résumé et me 
les transmettre via educlasse.) 
Intensivtrainer S. 55 Übungen 7,8 
Arbeitsbuch S. 54 Übung 4 
Kursbuch S. 68 Übung 5 
Wortschatz: 5 mots à apprendre dans ton glossaire allemand 

 

http://www.educlasse.ch/


sous « Kapitel 7 - Reisen » 
Schlussaufgabe: groupe + choisir destination + info 
Délai: 27 mars 15h00 documents sur educlasse 

AL B REM - Réviser le vocabulaire de l’unité 1, soit dans le 
Glossaire soit sur quizlet.com  

- réviser les verbes irréguliers avec le quizz  sur 
educlasse.ch 

- Faire une leçon par jour de la méthode Assimil, 
enregistrer par audio les dialogues et me les envoyer 
(5x 30min) 

- 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) 

 

AL C VEI - faire le test des chapitres V + VI 
- réviser vocabulaire et grammaire de l’unité 9 
- Faire une des activités proposées dans le document 

“Aktivitäten während Quarantäne”, écrire un 
compte-rendu en allemand et l’envoyer sur 
educlasse.ch 

- Deux leçons d’Assimil 
- à lire : informations détaillées du programme ainsi 

que mon contact sont à trouver dans le document 
papier (également sur educlasse.ch) 

 

HI12 CLA Voir plan de travail 1 (fourre). 
Le dossier final sur les totalitarismes de l’entre-deux-guerres 
sera en principe rendu le ven 8 mai 2020. 

 

HI3 JEA Voir plan de travail semaine 23-27 mars (fourre). Continuer à          
réviser TE 1GM partie 2. Test à blanc (test sans note)           
disponible sur educlasse le mercredi 1 avril. Si educlasse         
rencontrerait un problème, je vous l’envoie par mail et vous          
me le renvoyez le même jour par mail également.  

 

GE12 AUL Répéter pays Amérique (fiche ou www.seterra.com). Copier 
résumé FE p.37 point 2a4 et répondre au point b 
individuellement.  
Lecture LE p.84 et copie réponse FEp.37 3a 

 

GE34 AUL Répéter pays Amérique (fiche ou www.seterra.com). Copier 
résumé FE p.37 point 2a4 et répondre au point b 
individuellement.  
Lecture LE p.84 et copie réponse FEp.37 3a 

 

AM4 JUA   

http://www.seterra.com/
http://www.seterra.com/


AN12 CLA Voir plan de travail 1 (fourre).  

AN3 REM - Commencer le vocabulaire de l’unité 5, soit dans le 
Language Builder (LB), soit sur quizlet.com  

- réviser les verbes irréguliers (toutes les formes) sur 
quizlet.com 

- regarder le 3e épisode de Siren. Prendre des notes 
de vocabulaires et d’expressions, à envoyer sur 
educlasse.ch. Enregistrer par oral un résumé et me 
l’envoyer  

- Faire une des activités proposées dans le document 
“activities during quarantine”, écrire un compte-rendu 
en anglais 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 Bien relire les pages 5 et 6 du cours « Microorganismes 
». Compléter les pages 9 et 10 de ton cours (le sujet est 
très d’actualité !).  

 

SE3 GOF Pour les semaines à venir, tu devras préparer un dossier en 
suivant les modalités de la page 11 de ton cours. Le travail se 
fait individuellement. Pour cette semaine, tu dois : 

-       choisir une maladie infectieuse (nom, type de 
microorganisme et si possible illustration) 

-       décrire son mode de transmission 
-       expliquer les moyens préventifs 

  
Pour travailler, tu peux t’aider du cours (y compris le 
complément), du site 
https://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-huma
in/microbes/, des documentaires (je vous transmettrai 
quelques liens par e-mail) et de tes propres recherches sur 
internet.  

 

EM FLR Pour les 11ème apprendre par coeur le programme du 26 
juin afin qu’on puisse avancer et rentabiliser le temps qui 
nous restera à disposition une fois la crise passée. 
Avancer;  under the bridge, up town funk, ttex don’t care 
about us.  
Ecoutez les et travaillez votre anglais.  
Mon mail pour toute question: 
rachel.fluehmann@gmail.ch 
Liste de du programme; 
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 

  

https://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/microbes/
https://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/microbes/
https://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/corps-humain/microbes/
mailto:rachel.fluehmann@gmail.com


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  
Cela concerne la chorale également.  
Maintenez la body-percu. 
Il faut bien comprendre que c’est un travail pour les semaines 
à venir et non pour la semaine pour la semaine à venir.  
Organisez votre travail pour maintenir celles que nous 
connaissons déjà et fixer la mémoire et aboutir les dernières 
en anglais et les mélodies.  
 

EV BOO   

LA1 POS ● Envoyer si possible ce vendredi 20 mars, la traduction 
de la version p.104 (donnée en devoirs pour mardi 
17).  

● Pour mardi:  
● Répondre aux questions de l’exercice 8.5. en lien 

avec la version. 
● Exercices 8.6, 8.7 et 8.8. et version 8.9., p.105 
● Pour jeudi:  
● Répéter le voc, la 5e déclinaison et les déclinaisons 

des pronoms is, ea, id.  
● Vous aurez reçu les corrigés des exercices faits mardi 

et entretemps m’aurez posé des questions si 
nécessaire.  

● Traduire les deux versions p.113 (8.10.et 8.11) 
● Faire une petite recherche sur Oedipe et présenter le 

mythe d’Oedipe, dans ses grandes lignes. Longueur: 
environ 1 page A4. Vous trouverez également un 
texte sur ce sujet sur Educlasse pour nourrir vos 
réflexions. Ce travail devra être rendu mardi 31 mars. 
Le  copier-coller est à bannir. 

● Un test est à prévoir dans un futur proche (semaine 
28 ou 29?). Sans note, mais important pour vérifier les 
acquisitions! Redites-moi pour le choix de la date. 

Important! Remarque d’ordre général:  tous les documents 
que vous me transmettrez comporteront votre nom, prénom, 
ainsi que la date.  

 

LS2 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 

 

OP4 VEI Continuer le projet personnel et le poster sur Google Drive le            



JEA vendredi 27 mars afin que je puisse lire et corriger vos           
travaux (même s’ils ne sont pas terminés). Si vous rencontrez          
un problème ou avez une question en lien avec les thèmes           
de science et géographie distribués en classe, vous pouvez         
me contacter à l’adresse mail suivante:      
jeanbourquin.anouck@gmail.com 
Si vous recevez un mail en lien avec le projet commun, vous            
êtes priés de me le transférer. Merci! 

EC3 AUL Lire et compléter les pages 3 et 4/4 du dossier “l’entreprise” 
partie Boule et Bill. S’aider du vocabulaire sur l’annexe pour 
la page 3. Page 4 répondre en fonction des pages 
précédentes. Compléter la page 1/4 -introduction- à l’aide de 
l’annexe pour les lieux et chercher des exemples pour les 
entreprises (2e colonne). 
Faire le fiche “Consolidation sur les taux de change” 

 

EPa 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. 

 

EPb NAN Sortez tous les jours marcher ou courir 30 minutes! Et 
respirez!  

 

EG POS Tenez-vous au courant de l’actualité, prenez soin de vous et 
de vos proches! Soyez solidaires avec les plus vulnérables et 
continuez malgré tout vos recherches de place 
d’apprentissage. Bon courage!  

 

TB4 GOF   

IT3 VEI Message de l’enseignante et document à télécharger sur 
Educlasse (presente e passato). 

 

CFAN CLA Keep on reading the biography (chapt.7). 
Translate “School’s out” (what an irony !) 

 

ES CHA travail transmis par @  

 
NIL/20.03.20 

mailto:jeanbourquin.anouck@gmail.com

