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Plan de travail pour la semaine du 30 mars au 3 avril 
Visa: pour les parents, case à cocher si le travail a été fait par l’élève 
 

Discipline Prof Consignes Visa 

FR A POS Important:  Tous les devoirs sont à remettre jusqu’au jeudi. 
Je transmettrai les corrigés à tout le monde en même temps, 
le vendredi matin, sur educlasse et je suis à disposition si 
quelque chose n’est pas clair. Tous les documents que vous 
me transmettrez comporteront votre nom, prénom, ainsi que 
la date. N’hésitez pas à me dire si vous avez besoin d’un 
délai pour rendre un travail personnel. 
Rédaction (env.30’) 

●  Ecriture d’un petit texte (environ 1 page de cahier) 
dans lequel vous raconterez comment vous vivez 
cette fermeture des classes et cette nouvelle manière 
de travailler, ainsi que le fait de rester à la maison.  

Orthographe-grammaire: (env. 1h) 
● Corrections du test sur le participe passé. 

Conjugaison (env. 20’) 
● Test de conjugaison mardi: être, avoir, pouvoir, aller à 

tous les temps. L’idée est de faire le test seul·e et sans 
aide! Vous me l’enverrez tel quel.e 

Lecture (env.20’) 
● Continuer de préparer les lectures (chapitres 7-8). Je 

vous indiquerai lundi sur educlasse qui sera interrogé 
et sur quel passage. Les 2 personnes choisies seront 
priées d’enregistrer leur passage et de me le 
transmettre sur educlasse. 

● Répondre aux questions qui seront posées lundi sur 
les chapitres 7 et 8. 

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.  

●  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 
● Transmettre le diaporama (mercredi si possible, Lola 

et Ilyas). Je suis à votre disposition s’il y a lieu.  
Suite page suivante... 

 



Présentation d’un article  
● Répondre aux questions de la présentation de Léane. 

Sur Educlasse, en discussion ouverte. Tous les 
élèves. 

● Noémie tu me rendras ta présentation au lundi 30 
mars. Justine, je t’enverrai ton article demain, à rendre 
pour le 6 avril. 

● Les articles seront déposés sur educlasse et l’élève 
chargé·e de la présentation posera des questions à 
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! 

FR B DEC 
FR09B, travail de la semaine du 30 mars au 3 
avril 2020 

1) CORRECTIONS (45’) 

C’est la 1ère activité de la semaine : corrige 
soigneusement tous les exercices de la semaine 
précédente, à l’aide du corrigé reçu. 

N’hésite pas à me poser toutes les questions nécessaires par 
WhatsApp si, en corrigeant tes exercices, tu constates que 
certains points ne sont pas compris. Il est important, avant 
de passer à la suite, que tout ait été bien compris !!! 

2) Orthographe : (20’) L’atelier du langage, chap. 31 

1) lire et comprendre le texte de la p. 199 

2) répondre par écrit aux questions 1-3 de l’activité 
préparatoire 

3) Grammaire : (20’) L’atelier du langage, chap. 14 

Observer l’illustration de la p. 105 et répondre par écrit aux 
questions 1-2 de l’activité préparatoire 

AIDE : 

- quest. 2 b : les verbes exprimant un état sont les verbes 
attributifs (être, …) 

- quest. 2 c : mot outil → les prépositions et conjonctions sont 
des mots outils, par exemple 

 



4) Conjugaison : (15’) L’atelier du langage, chap. 37 

Ex. 8 + 9 p. 230 

5) Vocabulaire : (15’) L’atelier du langage, chap. 23 

Ex. 1 p. 159 

AIDE :  

- pour faire cet ex., lis attentivement les pp. 158-159 

- en résumé, tu dois savoir que lorsque qu’on cherche le 
dérivé d’un mot, on peut l’obtenir en ajoutant au radical un 
préfixe au début et un suffixe à la fin du mot 

Exemple à partir du mot « mythe » :  

on obtient le mot « démythifier » en ajoutant le préfixe « dé » 
et le suffixe « ifier ». Si on décompose le mot (c’est ce qu’on 
te demande à l’ex. 1 p. 159), on obtient → dé (préfixe) + 
myth (radical) + ifier(suffixe) → dé/myth/ifier 

C’est ce qu’on te demande de faire à l’ex. 1 : contradiction → 
contra/dic/tion 

6) Texte : (15’)  L’atelier du langage, chap. 6 

1) avant de faire l’ex., lire attentivement et comprendre la p. 
54  

2) Ex. 2 p. 55 (lire attentivement le texte et répondre aux 3 
questions de la consigne) 

Délai : vendredi 3 avril 

Temps de travail prévu : env. 2h10 
 

FR C CLA En cas de problème, vous pouvez me joindre au 0786173975 
le mercredi de 10.30 à 11.30(WhatsApp). 
A. 30 mars. Grammaire, la classe du nom 
Vous relisez la théorie p.128-129 dans AL. 
Correction des ex.4-7 p.130 (je vous envoie les corrigés sur 
Educlasse. Vous continuez ensuite les ex.9 (avec 
dictionnaire!), 10 (vous n’écrivez que le nom à accorder), 11 
(vous n’écrivez que les noms repérés). 
Lecture suivie : vous continuez “Soldat Peaceful” p. 22-41. 
B. 31 mars. Orthographe : étude des PP 

 



Vous relisez les règles de la page 195. 
Vous corrigez les ex.6-7-8 (je vous envoie le corrigé via 
educlasse.ch). 
C. 1er avril. Conjugaison.  
Vous travaillez votre conjugaison sur Educlasse 
https://www.educlasse.ch/activites/599 pendant 20 min. 
Vous faites l’ex. 3 p.225 dans AL p.225 (futur) en vous aidant 
du Bescherelle -> à terminer comme devoirs. 
D. 2 avril : lecture suivie p.22-41. Terminez la lecture et 
répondez : 1. De quelle maladie a souffert Big Joe ? 2. 
Pourquoi le Colonel les hait-il ? 3. La chanson favorite de Big 
Joe ? (écoute-la sur YouTube) 4. Avec qui Charlie se bat-il ? 
5. Pourquoi Tommo tombe-t-il amoureux de Molly ? 6. Chez 
qui la mère doit-elle aller travailler ? 7. Pourquoi la maison 
devient-elle un enfer ) -> réponses à me rendre via 
educlasse.ch pour le mardi 7 avril.  
E. Journal de bord : “Vacances forcées”. 
Vous continuez ce texte à l’ordi : on travaille au rythme de 7 
lignes par semaine (et plus par jour). Vous mentionnez la 
semaine et les choses importantes qui se sont passées.  

MA A GOF - Auto-correction des exercices QSJ p. 197 ; GM56 et GM57 
- Suite et fin des exercices du chapitre GM “Solides” (réalise 2 
exercices par jour). Envoie une photo de la résolution de 
l’exercice GM63 sur éduclasse ou à 
gof.essaigne@gmail.com. Les autres problèmes seront 
auto-corrigés.  
- Problème de semaine GM59 à rendre sur éduclasse ou par 
e-mail à gof.essaigne@gmail.com. Le problème donnera une 
note facultative. (pour Justine et Clara, les modalités des 
problèmes de semaine sont disponibles sur éduclasse).  

 

MA B WIF NO 179-181-(182)-183-185-190-192-193 
Consulte l'Aide-Mémoire et les tutos Educlasse pour t'aider. 
Effectuer 20 à 30 minutes de travail par jour sur ces 
exercices. 

 

MA C DON Corrections du jour précédent puis nouveaux exercices. 
(20’-30’ par jour) 
lu: FLP p.73-74,  
ma: NO 224, 225,  
me: lire AM p.144 Polyèdres, QSJ p.142, ES 99 p.118 
je: lire AM p. 145-146, ES 97, 98 p.144 
ve: ES 101, 102  aide AM p.142-150 

 

AL A NIL Input 1 (cf. fichier joint sur éduclasse)  
a. établis en français une liste d'objets que tu prends quand tu 
vas à la mer, regarde la vidéo et mets en évidence les objets 
qui apparaissent dans ta liste. 
b. lis les informations au sujet du groupe de musique et 
l'interview 

 

https://www.educlasse.ch/activites/599
mailto:gof.essaigne@gmail.com
mailto:gof.essaigne@gmail.com


c. écris en allemand dans ton cahier d'exercices un court 
portrait du groupe => envoie tes travaux a. et c. sur éduclasse 
 
Activités 5 (1-1/2-2) à faire sur le site : https://genialklick.ch/ 
(cf. pièce jointe sur éduclasse) 
Üb. 1-2, AB, Seite 45 (audio sur https://genialklick.ch/ (partie 
Hörtexte) 
En complément de la tâche précédente : 
Ecouter le  dialogue de la famille Schuster, à l'aide du KB, 
Seite 46. (audio en pièce jointe sur éduclasse) 
 

AL B GOM Arbeitsbuch Seite 45, Übungen 1a, 1b, 2a, 2b 
Kursbuch Seite 47, Übung 3a (+ relecture dialogue S.46) 
Arbeitsbuch Seite 47, Übung 4a 
2 exercices sur le site de https://genialklick.ch/ 
Wortschatz: continue dans l’apprentissage autonome du 
vocabulaire. Le voc spécifique pour le travail de cette 
semaine se trouve en bas de la page 32. 

Les exercices sont à faire dans cet ordre. 
Les exercices sont à rendre via educlasse jusqu’au 3 avril 
15h00.  

 

GE11 AUL Corrige les pages 26-27 du FE selon le corrigé fourni sur 
educlasse.  
Lis les pages 68-69 du LE et regarde les émissions suivantes. 
- Les serres de Hveragerdi en Islande, fichier son 
uniquement 

- Les serres de Fridheimar, ex Islande, vidéo 
- Riziculture au Tessin, vidéo 

Ensuite complète la page 28 de ton FE selon ce que tu as 
compris des vidéos et pages 68-69 du livre. 

 

GE12 AUL Corrige la fiche 35 FE selon le modèle sur educlasse. En cas 
de questions, m’écrire sur educlasse.  
Compléter le tableau de la page 36 du FE en fonction de 
l’exemple qui se trouve sur le corrigé à la suite de la page 35.  

 

SE BOO Suivi du travail donné la semaine passée 
envoi du corrigé du réseau alimentaire 
Ne sont toujours pas inscrits : Meryl, Lucas, Dimitri, Quentin P 

 

AN12 CLA 
En cas de problème, vous pouvez me joindre au 0786173975 
le mercredi de 10.30 à 11.30 (WhatsApp). 

* Abréviations : SB = Student's Book ; WB = Workbook ; LB = 

Language Builder ; site internet « English in Mind 9e » 

 

https://genialklick.ch/
https://www.rts.ch/play/radio/le-journal-du-dimanche/audio/les-cailloux-avec-thierry-basset-hveragerdi?id=4385697&expandDescription=true
https://www.youtube.com/watch?v=bLHEN0q85X8
https://www.youtube.com/watch?v=0_o416-yPqM


(Student Zone). Voici le travail pour l'équivalent de 2 leçons. 

Essayez d'atteindre les objectifs proposés. Si vous n'arrivez pas, 

passez à la tâche suivante.Pour le SB, vous devez travailler sans les 

pistes sonores. Lisez, traduisez, faites les exercices si c'est possible, 

et n'oubliez pas d'apprendre/de consulter la grammaire p.72-86. 

Pour les pistes sonores du Workbook, vous les trouvez sur le site 

d'English in Mind 9e 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-5. Vérifiez 

aussi que vous soyez inscrit(e)s à https://www.educlasse.ch 

A. SB p.39 ex.7b : text « The daughter of a Lion » 

Vous lisez le texte à haute voix.  

Répondez aux 3 questions du a : --> they're from England. 

They lived in England in the 16thcentury. What do you know 

about them ? 

Vous corrigez l'exercice c : solutions = 1 F; 2 T ; 3 F ; 4 F; 5 T ; 

6 T. Finalement relisez le texte à haute voix.               15 min. 

B. WB p.47-50 

Vous pouvez relire la grammaire du SB p.78-79 (Past Simple). 

Vous pouvez faire l'ex. 6 p.48 du WB. La piste sonore est sur 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-5 

Vous lisez le texte de l'ex. 8 p.49 du WB et faites l'ex. b. 

Finalement correction : vous  corrigez le WB p.47-50. Je vous 

envoie un fichier de correction sur Educlasse. 

Vous finissez et corrigez ce qui reste à faire dans le LB p.48-49 

et corrigez le tout p.46-49.                      30-40 min. 

C. Site English in Mind 9e 

:https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-5. 

Vous faites au moins les 3 exercices de la partie « listening » 

20 min. 

Devoirs : bien répéter le voc.p.50-51 (le tout)       15 min.  

 

AN3 GOM Language Builder. Unit 4. Faire les exercices qui restent, 
apprendre le voc. 

Student’s book p.32, ex 2a. 

Scanner ou photographier et transmettre le travail accompli 

 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-5
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-5
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-5


via educlasse.  

Faire des activités, deux fois 15 minutes sur le site English in 
Mind 9e, Unit 4. 

AN4 FRF Faire le devoir de la semaine passée, SB 32, U2. 
 
Faire les exercices du pdf 4.14, posté sur éduclasse. 
 
Faire l’activité suivante sur éduclasse, en vous connectant 
avec vos identifiants. https://www.educlasse.ch/activites/124 
 
Répondre aux questions de vocabulaire Unit 4 et de 
grammaire qui seront postées sur éduclasse dès lundi. 
 

 

HI JEA Attention! Tous les élèves des classes HI912 ou HI911 ne se           
sont pas encore inscrits sur éduclasse! Ce problème doit être          
résolu avant lundi 30 mars! Merci d’avance.  
 
Lecture des pages 35 à 45 de mon livre d’Histoire 9H.           
Résumé complet des informations importantes au sujet de la         
ville d’Alexandrie. J’envoie mon résumé à l’adresse suivante:        
jeanbourquin.anouck@gmail.com (délai 911 et 912 → lundi 6        
avril). 
Faire les exercices 1-4 pp.15-16 → livret de l’élève (délai 911           
et 912 → lundi 6 avril). Prendre en photo les exercices et les             
envoyer soit par mail ou par Whatsapp au numéro suivant:          
078.847.53.55. Dès que j’ai reçu une photo du travail de          
chaque élève, je mets le corrigé sur éduclasse.  

 

EF11 COJ Faire dossier. Consigne sur educlasse.Disponible pour vos 
questions. 

 

EF12 GOI Préparation d’une tarte au citron (p. 281, Croqu’Menu) 
Lecture pp. 408 - 409 (Croqu’Menu) + petit questionnaire! 
-> tous les documents sur Educlasse! 

 

IN HUS Lettre dactylographiée et mise en page selon les règles de 
correspondance. Voir sur éduclasse les explications et le 
fichier en pièce jointe. 

 

LAT  CLA 
En cas de problème, vous pouvez me joindre au 0786173975 
le mercredi de 10.30 à 11.30 (WhatsApp).Voici le travail pour 

l'équivalent de 2 leçons ou plus. Essayez au maximum 

d'atteindre les objectifs suivants. Vérifiez votre inscription  à 

https://www.educlasse.ch 

 

https://www.educlasse.ch/activites/124
mailto:jeanbourquin.anouck@gmail.com


A. Leçon 6 - répétez oralement les 4 conjugaisons p.61 et 

terminez les ex.5.3, 5.4, 5.5 p.63 si nécessaire. Corrigez la 

partie étymologie dont je vous fais parvenir le corrigé lundi 

matin 30 mars via educlasse-> vous m’envoyez une photo de 

ce travail corrigé.  

- faites l’ex. 5.6 -> repérez toujours le verbe puis cherchez le 

sujet (nominatif) même si vous ne comprenez pas tous les 

mots ! 

B. Version - traduire le texte « les successeurs de Romulus 

» p.62 : avant de commencer, lisez attentivement »technique 

de la version à la page 63. -> a) essayez de traduire par écrit le 

1er paragraphe « Un roi pacifique » l.1-9 b) puis le 2e 

paragraphe « Les Horaces et les Curiaces » (l.10-16)  

Je vous ferai parvenir dès le lundi 6 avril  les corrigés par 

l’intermédiaire d’educlasse.ch. ou WhatsApp (groupe). En cas 

de question, utilisez educlasse. Devoirs : rép. voc. p.60 

 

TB2 BOO   

AM34 JUA   

EV BOO   

EP AUL Tu fais le circuit training 2x par semaine (l’échauffement à été 
modifié) + tu réalises le défi équilibre tous les jours à raison 
de 15 minutes (résultats à envoyer par e-mail au plus tard le 
vendredi 3 avril)  

 

EG GOM   

EM FLR https://www.youtube.com/watch?v=YuF4oYRktcA 
Vivaldi Nigel  
Concerto de l’été 
Écoute et note ce que tu en penses. 
 

 

 
NIL/27.03.20 

https://www.youtube.com/watch?v=YuF4oYRktcA

