
10S  
 

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 DEC 
FR/10A, travail de la semaine du 30 mars au 3 
avril 2020 

1) CORRECTIONS (30’) : 

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 (env. 15’) : L’atelier du langage, 
chap. 34 

Ex. 7 – 9 p. 239 (écrire S, aux. et p.p. pour ces 3 ex.) 

3) Grammaire (env. 20’): L’atelier du langage, chap. 15 

Ex. 8 – 9 pp. 121 (écrire chaque fois S + V : ne pas 
pronominaliser les S) 

Ex. 10 p. 122 (écrire S + V) 

Ex. 11 p. 122 (écrire V + S / pour la justification de l’inversion, 
voir pt 3 p. 119) 

4) Conjugaison : (env. 25’) 

site Educlasse → 10S → toutes les disciplines → 
conjugaison : 

Travail individuel du passé simple sur le site Educlasse  

 



Objectif : maîtrise de tous les verbes de 10S (en brun clair), au 
passé simple (env. 5’/par jour) 

5) Vocabulaire : (env. 15’) L’atelier du langage, 
chap. 25 

1) lire et comprendre (utilisation du dictionnaire si nécessaire) 
le texte p. 184 

2) répondre par écrit aux 4 questions de l’activité préparatoire 

6) Texte (30’): L’atelier du langage, chap. 9 

Ex. 7 p. 81 (écrire S + V et souligner les actions antérieures, 
en t’aidant du pt 3 p. 79) 

Ex 8 p. 82 (écrire S + V et souligner les actions postérieures, 
en t’aidant du pt 3 p. 79) 

Ex. 9 + 10 p. 82 (écrire S + V) 

Délai : vendredi 3 avril 

Temps de travail prévu : env. 2h15 

 
 

FR B JEA ATTENTION! 
Concernant les délais, je te conseille fortement de faire ton travail           
jour après jour afin que tu ne te retrouves pas débordé en fin de              
semaine! Le travail est à faire valider auprès de l’enseignante à           
l’aide d’une photo (envoyée par téléphone ou mail) et les corrections           
seront ensuite postées sur éduclasse dès que TOUS les élèves          
auront envoyé leurs travaux.  
J’ouvre toujours une permanence téléphonique du lundi 30 mars au          
vendredi 3 avril, de 9h00 à 12h00. Le reste de la journée, je reste              
bien évidemment joignable par message et/ou par mail. J’ai         
également Whatsapp.  
Numéro de téléphone: 078. 847. 53. 55. 
 
Lundi 30 mars 
FR10B 14h15-15h00 

● Dictée audio Le Château de ma mère, chapitre 31. 
● Orthographe: Atelier du langage pp.222-223 —> je fais les         

exercices 12 et 13. 

Mardi 31 mars 

 



FR10B 13h25-14h10 

● Révision des verbes 10H (tous les verbes) à l’aide de          
Mémomachine (20 minutes). Je prends en photo mes        
résultats et je les envoie. Si je ne sais plus quels sont les             
temps demandés, je me réfère à mes tableaux de verbes.  

● Conjugaison: Atelier du langage pp.254-256 —> je fais les         
questions de l’activité préparatoire p.254, je lis la théorie         
p.255 et je fais les exercices 1 et 2 p.256. 

● Test à blanc (test sans notes) sur les temps composés à           
réviser pour mardi 7 avril. Le TE sera disponible lundi 6 avril            
dès minuit sur éduclasse. Vous le faites durant la journée du           
mardi 7 avril et vous m’envoyez une photo le jour-même.  

Mercredi 1er avril 
FR10B 9h10-9h55 

● Je continue de m’organiser dans mon exposé libre ou dans          
le livre que je dois présenter. Délai jeudi 9 avril —> j’envoie            
mon power point à l’enseignante.  

Jeudi 2 avril 
FR10B 10h15-11h00 

● Suite du journal tenu la semaine dernière ou texte libre (1           
page A4 minimum) que tu m’envoies ensuite par mail à          
l’adresse suivante: jeanbourquin.anouck@gmail.com.   
Document à m’envoyer en version word ou open office. 

● Je te le corrigerai et te le renverrai par mail.  

Vendredi 3 avril 
FR10B 13h25-14h10 / 14h15-15h00 

● Nouvelle lecture suivie: « Le bizarre incident du chien         
pendant la nuit », lecture pp.1-27. Je réponds au         
questionnaire en ligne sur éduclasse, mis à disposition jeudi         
2 avril.  

● Livre unique: pp.400-403 —> révision du vocabulaire       
(origine et formation des mots), je fais les exercices 1 à 20.            
Si les exercices du vendredi 27 mars ne sont pas terminés,           
je les finis.  

● Grammaire: Atelier du langage p.94 —> je fais les exercices          
1 et 2 (3 et 4 si j’ai de l’avance). 

FR C 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 
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pour rendre un travail personnel. 
Dictée 10 mots à corriger (temps variant en fonction du 
nombre de fautes) 

● Corrections de la dictée avec du rouge et du vert, 
comme d’habitude, avec le corrigé que vous trouverez 
dans l’Atelier du langage, p.238., ex.3. 

Conjugaison (env.30’) 
● Mardi: test sur le conditionnel présent et le conditionnel 

passé. Vous me renverrez le test que vous aurez fait 
seul·e et sans aide aucune le même jour, donc mardi;) 

Lecture suivie (env.1h) 
● Lecture des pages 91-104 d’”Alice au pays des 

merveilles” 
● Faire les jeux de sons et de mots, p.172 (petit dossier) 

Rédaction (env.30’) 
●  Ecriture d’un petit texte (environ 1/2 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) 
● Vendredi: Test sur l’accord du participe passé. 

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, le 
jour même. 

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.  

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

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

Exposé 
● Catia: Transmettre le diaporama, vendredi 3 avril.  

MA A BOO Corrige tous les exercices de la semaine précédente à l’aide 
du corrigé reçu 
Nouveau travail : FA 17/18/19/20/21/22/23/24/25/ Faire le 
point /27/28/29/ 
Envoie une photo (ou scan) de la résolution de l’exercice FA 
19 sur educlasse ou olivier.boillat@ju.educanet2.ch  
! Lumia n’est toujours pas inscrite sur educlasse ! 
(questions, problèmes : discussion sur educlasse ou 
olivier.boillat@ju.educanet2.ch) 

 

MA B DON Corrections du jour précédent puis nouveaux exercices. 
(20’-30’ par jour) 
lu: GM 57 , 69,  
ma: FLP p.204-205,  
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me: GM 76 , 79 , 
je: QSJ p.83-84 
ve: FA 30, 31 

MA C WIF On commence un nouveau chapitre sur l'addition et la 
soustraction des nombres positifs et négatifs. 
Effectue l'activité Educlasse No 260 (seulement addition et 
soustraction). 
NO QSJp13-39-40-42-43 
Aide-toi aussi de ton Aide-Mémoire. 
Effectuer 20 à 30 minutes de travail par jour sur ces exercices. 

 

AL A NIL Üb. 1-2-3, KB, Seite 4 -> Dans le cahier d'exercices: a. 
composer une phrase par habit (cf.ex. 1), selon l'exemple 
(ex.2) b. compléter les textes de Jennifer et Leonie 
Üb. 5-6-7, KB, Seite 43 -> lire les textes + écouter les deux 
interviews (fichier audio joint sur éduclasse) et dans le cahier 
d'exercices attribuer les phrases 1-7 à Herbie et Alexa 
Üb. 7, KB, Seite 43 -> prendre position dans le cahiers 
d'exercices sur les associations d'habits, selon les exemples 
donnés. 
=> conclure le travail en prenant une photo de vos résultats et 
me les transmettre par éduclasse. 
Üb. 1-2-3-4, AB, Seiten 40-42 -> écouter (fichier audio joint 
sur éduclasse) la chanson reproduite à la p. 40, compléter 
l'ex.1, p.41. / ex. 2 : attribuer à chaque strophe une image de 
la p.40 / ex. 3 : dans votre cahier d'ex. : écrire les adjectifs en 
paires opposées / ex. 4 : classer les adjectifs par catégories. 
=> me faire parvenir par éduclasse une photo de vos travaux. 
Valider les activités de la semaine passée : 714, 670, 671 
et 665 sur éduclasse en enregistrant vos résultats. 
Gute Arbeit ! 
 

 

AL B GOM Corriger le travail de la semaine précédente. 
Kursbuch, p. 20: ex.7 (lire la théorie), ex.8, ex.9;  
Kursbuch p.21 ex.11, ex.12, ex.13.  
Travailler le vocabulaire, deux fois une demi-heure avec 
fralleng: http://www.fralleng.ch/genialA2/a23-wortschatz 
Envoyer les exercices photographiés sur educlase. 

 

AL C REM 1 Leçon Assimil par jour (5x 15à20min). Les audios sont 
maintenant sur éduclasse. Merci de me renvoyer les vôtres 
aussi sur éduclasse. 
 
Réviser le vocabulaire A1 Einheit 2, soit sur papier, soit sur 
quizlet (les listes sont dans la classe AL10C). On refera un 
Quizlet live vendredi 3 avril. 
 
Faire l’exercice quizlet suivant, en vous connectant à votre 
compte quizlet : https://quizlet.com/494404083/write 

 

http://www.fralleng.ch/genialA2/a23-wortschatz


 
Choisir une nouvelle activité dans la liste, écrire un 
compte-rendu en allemand et l’envoyer sur educlasse.ch 
 
N’hésitez pas à me poser des question si vous ne comprenez 
pas qqch, si possible par éduclasse, ou par 
téléphone/whatsapp, plutôt que par e-mail. 

SE12 GOF Sciences générales : 
- corrections des exercices au page 14 et 17 du chapitre 

système digestif (disponibles sur éduclasse) 
- Commencer le chapitre 6 “accélère” (si tu n’as pas ton 

classeur, tu trouveras les fiches au format électronique 
sur éduclasse). 

- Faire la page 3 du chapitre 6. Réponds, en apportant 
une preuve scientifique, à la question suivante : 
“depuis l’école, peux-tu aller en marchant jusqu’au 
Centre de Loisir en moins de 10 minutes ?” Tu dois 
répondre à la question et apporter une preuve sans 
sortir de chez toi. Note tes réflexions, tes mesures et 
tes calculs (tu auras besoin de matériel pour faire des 
tests, sans quitter ton domicile). Utilise la carte 
disponible dans le fichier à télécharger. Envoie-moi 
une photo de ton travail soit sur éduclasse, soit à 
gof.essaigne@gmail.com 

- En te basant sur la vidéo disponible sur éduclasse, 
détermine la vitesse du chariot (exercice page 4 → 
Question : Quelle est la vitesse du chariot ?). 
Envoie une photo de ton travail soit sur éduclasse, soit 
à gof.essaigne@gmail.com 

- Faire les exercices 1 à 3 de la page 5. 
 
Compléments de sciences : 

- terminer les exercices 1 à 15 du chapitre “structure 
atomique de la matière” si ce n’est pas déjà fait. 

- autocorrection des exercices 1 à  15 (fiche de 
corrections disponibles sur éduclasse) 

- terminer les exercices du chapitre “structure atomique 
de la matière” (p. 17-19) et envoyer une photo des 
exercices 19 à 22 sur éduclasse. 

 

SE34 GOF - corriger les exercices des pages 6 à 9 (corrections 
disponibles sur éduclasse). Pose tes éventuelles 
questions sur éduclasse ou par email à 
gof.essaigne@gmail.com 

- faire les exercices des pages 10 à 13. A la place de 
réaliser l’expérience b) de la page 11, regarde la vidéo 
de DTC 
https://www.youtube.com/watch?v=K7G8PcSd1ds ; à 
partir des informations, explique ce qu’il se passe lors 
du passage de la nourriture à l’urine (page 12). 
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- Envoie-moi une image de la page 12, une fois 
complétée, sur éduclasse ou à 
gof.essaigne@gmail.com 

- Une vidéo explicative viendra compléter le cours. Elle 
sera disponible sur éduclasse dans le courant de la 
semaine. 

AN12 REM Réviser le vocabulaire de l’unité 6, soit dans le Language 
Builder (LB), soit sur quizlet.com (2x15min). On refera un 
quizlet live vendredi 3 avril. 
 
Apprendre les 18 premiers verbes irréguliers de la liste du LB. 
(2x15min) 
 
Corriger les exercices LB p.56 + 57 avec le corrigé posté sur 
éduclasse.ch (5min) 
 
Ecrire un premier morceau de la série, selon les consignes 
postées sur éduclasse dès lundi. 
 
Choisir une nouvelle activité de quarantaine, enregistrer un 
audio en anglais racontant l’expérience, avec photo/film/texte, 
et me l’envoyer soit sur éduclasse, soit par whatsapp. 
 
N’hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez 
pas qqch, si possible par éduclasse, ou téléphone/whatsapp, 
que par e-mail. 

 

AN3 CLA 
En cas de problème, vous pouvez me joindre au 0786173975 
le jeudi de 10.30 à 11.30. Abréviations : SB = Student's Book ; WB 

= Workbook ; LB = Language Builder ; site internet « English in 

Mind 10e » (Student Zone) : 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-5. 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.71-88 (les pages 

indiquées exactes sont indiquées ci-dessous). -Utilisez votre 

dictionnaire ! -Vérifiez aussi votre inscription à 

https://www.educlasse.ch  

 

A. Travail et correction de la leçon 5 dans le WB  

WB p. 43-44 ex.5-6, Watch out p.46. Je vous envoie un fichier 
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pour la correction. Pour l'ex.8 p.45, vous pouvez le faire en 

écoutant la piste sonore sur le site English in Mind 

10ehttps://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-5. 
Vous allez sous « other resources » 

B. Correction de LB p.42-49 Relisez une fois la théorie 

dans SB grammar reference p.75-76 (the Future). Vous 

terminez les exercices et corrigez avec le fichier que je vous 

envoie sur https://www.educlasse.ch.  

C. Sur le site d'English in Mind 10e, unit 5. Vous faites 

les exercices 1-2-3 de la partie « listening ». Devoirs : apprenez 

le voc p.50-51 LB (jusqu'à Culture in Mind p.51) 

 

AN4 CLA 
En cas de problème, vous pouvez me joindre au 0786173975 
le jeudi de 10.30 à 11.30 (WhatsApp). Abréviations : SB = 

Student's Book ; WB = Workbook ; LB = Language Builder ; site 

internet « English in Mind 10e » (Student Zone) : 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit1 

-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.71-88 (les pages 

indiquées exactes sont indiquées ci-dessous).-Utilisez votre 

dictionnaire quand vous ne comprenez pas !-Enfin contrôlez votre 

inscription  à https://www.educlasse.ch 

A. Correction des devoirs unit 1. Il faut vraiment bien 

étudier la théorie dans le SB, tableau de la page 87 : 

comparatives and superlatives. 10 min.  

Vous finissez puis corrigez les pages 6-7-8-9 du LB : 

comparatives and superlatives selon le fichier joint dès lundi 

30 mars. 

Vous finissez puis corrigez les pages 6 à 10 du WB. Voir fichier 

joint dès lundi 30 mars. Vous pouvez faire l'ex. 7 avec les pistes 

sonores sur le site d'English in Mind 10e 

unit1https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-1. 
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30 min.  

B. Irregular verbs p.82-85 

Vous répétez 10 min. les verbes des pages 82 et 83. 

Vous terminez la recherche des verbes p.84 et 85 (aidez-vous 

du tableau SB p.93). 10 min. 

C. Site English in Mind 10e 

Vous allez sur le site English in Mind 10e : 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-1. Vous 

pouvez faire les ex.1-2-3 de la partie « listening ». 15 min.  

D. Site Educlasse 

Vous pouvez faire l'activité 106 : food. 15 min. 

https://www.educlasse.ch/cycle-3/10e -> reconnaître les 

aliments et les apprendre.  

Devoirs : vous répétez les verbes irréguliers des pages 

82-83-84 du LB 10 min.  

 
 

GE12 WIF Premièrement, j'aimerais recevoir par Educlasse votre travail 
concernant la semaine précédente.  
Merci de consulter régulièrement cette plateforme. 
Chapitre G. Consulte ton FE pages 47 et 48 et répond aux 
questions en rapport avec les pages et documents 
correspondants du LE. Au final, tu devras avoir lu l'ensemble 
du chapitre dans ton LE.  
(FE=Fichier, LE=Livre, p.=page, Q.=Question) 
 

 

GE34 AUL A l’aide du site https://online.seterra.com/fr/vgp/3167 
chercher les pays et capitales d’Asie pour compléter votre 
fiche puis les répéter en vue d’un futur TE. Correctif sur 
educlasse dès mercredi 1er avril. Vous pouvez aussi installer 
l’application sur votre smartphone. 

 

EM FLR https://www.youtube.com/watch?v=YuF4oYRktcA 
Vivaldi Nigel  
Concerto de l’été 
Écoute et note  ce que tu en penses. 
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EG REM Faire une des activités proposées dans le document sur 
educlasse.ch et envoyer un compte-rendu écrit + photo, sur 
éduclasse ou par whatsapp. 

 

MA2 BOO Finir les 2 feuilles échelles et pentes distribuées en classe. 
2 nouveaux documents ECHELLES et pentes2 
Envoie les réponses du document ECHELLES (ex 1 à 7) 
! Louise toujours pas inscrite sur educlasse ! 

 

IT3 VEI Dans le livre (verbi modali):  
- ex.7 p.38  
- ex. 6 p.106  

Explications sur Educlasse.  

 

EC3 AUL 1) corrige ton dossier sur la formation des prix page 3 à 6 
selon le fichier sur educlasse. Si tu as des questions 
pose-les moi sur educlasse. 

2) Corrige la feuille d’exercice sur la monnaie selon le 
fichier d’educlasse. Si quelque chose n’est pas clair 
écris moi sur educlasse. 

3) Complète la page 7/7 du dossier sur la formation des 
prix et copie les définitions de la page 1/4 -éthiquettes- 
selon le modèles sur educlasse. 

4) Regarde la petite vidéo de 4 min sur la fabrication d’un 
t-shirt et complète le tableau en page 2 en inscrivant 
l’ordre des étapes de fabrication de 1 à 10. Aide toi du 
vocabulaire donné sur educlasse (traduction des mots 
anglais du sous-titre de la vidéo).  

 

AM4 JUA   

TB4 GOF Au choix, défi jeu casse-briques ou défi jeu de tir (descriptifs et 
vidéos de démonstration sur éduclasse). 
Merci de m’envoyer le fichier de votre travail par e-mail à 
gof.essaigne@gmail.com 
En cas de questions, vous pouvez également me contacter 
par e-mail ou par éduclasse. 

 

HI12 JEA Exercices 5 à 13 dans le fichier de l’élève pp.45-46. Par mail,            
vos parents recevront un lien actif 9 jours qui vous permettra           
de visionner un documentaire: “Au nom du progrès (l’homme a          
mangé la terre)” ainsi que le questionnaire que vous devrez          
compléter. Le mail sera envoyé mercredi 1er avril. Ce travail          
va vous prendre entre 3 et 4 leçons d’histoire.  

 

HI34 JEA Attention! Les élèves HI1034 inscrits dans la classe HI1012         
par erreur sont priés de s’inscrire à nouveau dans la classe           
HI1034! Merci. 
Exercices 1 à 4 dans le fichier de l’élève pp.43-44. Par mail,            
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vos parents recevront un lien actif 9 jours qui vous permettra           
de visionner un documentaire: “Au nom du progrès (l’homme a          
mangé la terre)” ainsi que le questionnaire que vous devrez          
compléter. Le mail sera envoyé mercredi 1er avril. Ce travail          
va vous prendre entre 3 et 4 leçons d’histoire. 

EV HUS Portrait d’observation selon les instructions postés sur 
éduclasse (avec vidéo) 

 

EP AUL 1) Exécuter 3x le programme des 12 exercices du dossier 
avec 5 minutes de corde à sauter ou de sautiller sur 
place avant et après chaque cycle de 12 exercices. 

 
2) S'entraîner et réaliser les 3 défis (feuille et vidéos sur 

educlasse): 
- Marcher sur une boîte invisible 
- Se relever avec une bouteille pet 3 dl sur le front 
- Coucher, faire un tour sur soi-même avec une 

chaussure en équilibre sur pied 
-> envoyer votre vidéo du défi réussi par Whatsapp au 078 
820 54 25 

 

 
NIL/27.03.20 


