
 11S 
 

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

Lundi 30 mars : analyse de texte et prise de notes. 

- Vous terminez l’article sur les 20 inventions qui ont changé notre 
vie : avantages et inconvénients (tableau en 2 colonnes). 

- Vous étudiez le texte de La Bruyère LU p.172 et répondez aux 
questions 2-4 p.174 -> les corrigés de ces 2 textes de Voltaire et La 
Bruyère vous parviendront dès le vendredi 3 avril (educlasse.ch). 

- Vous visionnez le documentaire Infrarouge 
https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/ecole-tablette-ou-tableau
-noir?id=10920518 -> vous prenez des notes 
avantages/inconvénients. 

Mardi 31 mars : ortho., chap.42 confusions verbales AL 

Vous relisez la théorie de la page 256. -> vous pouvez corriger les 
ex.2-5 de la page 257 selon corrigé envoyé sur educlasse.ch. Vous 
continuez ensuite les ex.6,7,8,9 (ne noter que la forme verbale 
correcte-subjonctif ou indicatif ?-). 

Mercredi 1er avril : conjugaison. 

Apprendre/exercer le verbe 20 espérer (avec Bescherelle) 15 min. 

Vous exercez sur educlasse.ch la conjugaison : 
https://www.educlasse.ch/activites/599 15 min. 

Vous terminez avec la lecture suivie p.123-140. 

Jeudi 2 avril : lecture suivie -> Nora me remet son exposé (en 
format pdf) via educlasse.ch. Tous les élèves répondent par écrit 

 

https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/ecole-tablette-ou-tableau-noir?id=10920518
https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/ecole-tablette-ou-tableau-noir?id=10920518
https://www.educlasse.ch/activites/599


aux questions suivantes (p.106-122) dans leur cahier de compo : 1. 
Quelle fonction a désormais le bureau de Thaïs ? 2. Quel est le 
plan d’une dissertation selon le prof de Lou (p.108)? 3. Où No 
est-elle d’abord recueillie ? 4. Quelle est la réaction de la mère de 
Lou face à No? 5. Combien pèse No ? 6. “T’es toute petite et toute 
grande” (Lucas s’adressant à Lou) : que veut-il dire par là? 7. 
Quelle conséquence l’accueil de No a-t-il dans la vie de Lou? -> 
vous m’envoyez le résultat de vos cogitations via educlasse. 

Vous terminez ensuite par la lecture de votre ouvrage personnel (cf. 
tableau fond de classe). 

Vendredi 3 avril. Grammaire, le compl. de temps (p.147 AL). 

Relire la théorie p. 147-> vous corrigez ensuite les ex.2 et 3 p. 148 
selon le corrigé envoyé via educlasse.ch. Vous pouvez ensuite faire 
les ex. 4,5,6 p.149.  

Vous terminez ensuite le visionnement d’Infrarouge du lundi 30 
mars  

https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/ecole-tablette-ou-tableau
-noir?id=10920518 en prenant des notes (en 2 colonnes par 
exemple, arguments pour/contre). 

Consultez quotidiennement educlasse.ch ou je poste des 
consignes ou des réponses/commentaires liés aux activités 
(par ex. lecture suivie ou explication de texte).  

FR B 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) 
● Mardi: Test sur l’accord du participe passé. Vous 

m’enverrez le test que vous aurez fait seul·e et sans 
aide aucune, le jour même. 
 

 

https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/ecole-tablette-ou-tableau-noir?id=10920518
https://www.rts.ch/play/tv/infrarouge/video/ecole-tablette-ou-tableau-noir?id=10920518


Conjugaison (temps variant en fonction du nombre de 
fautes) 

● Corrections du test de conjugaison, comme 
d’habitude, 3x. 

Le récit fantastique (env. 1h) 
● Exercice 1, p.150, lisez soigneusement les consignes 

(points 1, 2a et 2b) 
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 transmettez.  

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

FR C 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 
FR11C 8h20-9h05 / 9h05-9h55 

● Dictée audio sur éduclasse Toine, chapitre 33 (tu cliques         
sur l’image de l’Atelier du langage) —> enregistrée puis         
postée sur éduclasse.  

● Je lis le chapitre 4 de la lecture suivie « 13 Reasons Why             
» pp.83-107 et je réponds au questionnaire se trouvant sur          
éduclasse (disponible lundi 30 mars). Je prends en photo         
mon travail ou je l’envoie par mail. 

● Je lis également le chapitre 5 pp.109-135. J’expose        
oralement ce passage en suivant les instructions postées        
sur éduclasse (disponibles lundi 30 mars). Je       
m’enregistre et je le dépose sur Google Drive dans le          
dossier « Lecture suivie: 13 Reasons Why » que je          
partagerai avec vous prochainement. Délai vendredi 3       
avril minuit.  

Mardi 31 mars 
FR11C 8h20-9h05 

● Je continue de préparer mon exposé et jeudi 9 avril, j’ai           

 



posté sur Google Drive mon power point dans le dossier «           
Exposés libres: power point », afin que je puisse vérifier          
ton travail, ton fil rouge et t’aider si besoin.  

Mercredi 1er avril  
FR11C 8h20-9h05 

● Orthographe: Livre unique p.349 —> je fais les exercices         
6-7 et 9 (je fais toujours valider mon travail à mon           
enseignante par une photo) + corrections disponibles       
mercredi 1er avril. 

Jeudi 2 avril  
FR11C 14h15-15h00 

● Grammaire: Atelier du langage pp.113-114 —> je fais les         
exercices 4-6 + corrections disponibles jeudi 2 avril. 

Vendredi 3 avril  
FR11C 10h15-11h00 

● Révision verbes 11H (tous les verbes) sur Mémomachine        
(20 minutes). Temps verbaux à sélectionner —> je me         
réfère à mes anciens tableaux. Je prends à chaque fois          
mon résultat en photo. 

● Conjugaison: Livre unique p. 326 —> je fais les exercices          
1-3 (20 minutes). Je peux même faire les exercices         
suivants si j’en ai l’envie et/ou le temps.  

FR R GOM 
DEC 

Résumé des chapitres 10 et 11 par écrit (à me transmettre 
sur educlasse). 

 

MA A WIF Aide-toi également de ton Aide-Mémoire. 
ES 28-29-30-31-33-34-35-36-40-41 
Effectue 25 à 30 minutes de travail par jour sur ces exercices. 
 

 

MA B DON Corrections du jour précédent puis nouveaux exercices. 
(20’-30’ par jour) 
lu: FA 191, éduclasse: calcul littéral, 4. les identités 
remarquables, puis les apprendre par coeur! AM p.55 
ma: répéter les 3 id. rem. AM p.55, FA 192, 193  
me: FA 194 , 195 
je: FA 196 , 197 p.116 
ve: FA 198 , FLP p. 86 

 

MA C BOO Corrige les exercices de la semaine précédente à l’aide des 
corrigés reçus. 
Nouveau travail : FA 88 / 100 / 112 / 118 / 120 / 121 / 122 / 
124 (aide-mémoire p44) Et toujours les activités sur internet 
(questions, problèmes ? discussion sur educlasse ou 

 



olivier.boillat@ju.educanet2.ch) 

AL A GOM Corriger le travail de la semaine précédente. 

Das doppelte Lottchen: résumé écrit en allemand du 
chapitre 3.  

Kursbuch S.24, 25, 26.  

Übungen 1,3a (schreib Sätze im Heft),  

4a Hör das Lied und lies den Text 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwQokDtudkw), 

 4b, 5. 

(Scanner ou photographier les exercices et le résumé et 
me les transmettre sur educlasse.)  

Intensivtrainer S. 54: Übung 4 (correction autonome) 
Kursbuch S. 68: Übung 6a und 6b (à rendre via educlasse) 
Wortschatz: tu cherches 5 mots dans ton glossaire allemand 
sous « Kapitel 7 - Reisen » qui te paraissent important de 
savoir pour préparer un voyage. Tu mets ces 5 mots en 
stabilo et tu les apprends. 
Schlussaufgabe: tu continues de remplir ton fichier Word 
(questions 1 à 7). Les infos doivent y figurer en allemand. 
(à rendre via educlasse)  

 

AL B REM 1 Leçon Assimil par jour (5x 20à30min). Les audios sont 
maintenant sur éduclasse. Merci de me renvoyer les vôtres 
aussi sur éduclasse. 

 
Réviser le vocabulaire A2 Einheit 1, soit sur papier, soit sur 
quizlet (les listes sont dans la classe AL11B). (2x15min). On 
refera un quizlet live vendredi 3 avril. 

 
Travailler les 6 premiers verbes irréguliers du quizz 
d’éduclasse, de “aider” à “appeler”, au présent, prétérit et 
passé composé. SVP connectez-vous avec vos identifiants 
pour que je puisse suivre votre progression. 
https://www.educlasse.ch/activites/616 (2x15min) 

 
Choisir une nouvelle activité de quarantaine, écrire un 
compte-rendu en allemand, avec photo/film/texte et l’envoyer 
sur educlasse.ch 

 
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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwQokDtudkw
https://www.educlasse.ch/activites/616


AL C VEI Si ce n’est pas fait, faire le test de Eine Spezielle Band, que 
vous avez reçu dans la fourre imprimée la semaine passée. 
Envoyer photo ou scan sur éduclasse. 

 
Faire une des activités proposées dans la liste, écrire un 
compte-rendu en allemand et l’envoyer sur educlasse.ch 
 
Réviser l’Einheit 9 de Genial, et faire le quizz qui sera posté 
sur éduclasse dès lundi. 

 

HI12 CLA 
En cas de problème insoluble, vous pouvez me joindre le 
vendredi de 10.30 à 11.30 sur WhatsApp.  

Vous continuez vos dossier sur les totalitarismes de 
l’entre-deux-guerres avec le stalinisme. Tableau en 4 parties 
selon modèle expliqué (2 pages A4). N’oubliez pas que le 
dossier complet (8 pages) sera évalué en mai.  

a) Caractéristiques et programme (p.46) : 6-7 pts. 
b) Etude des doc.19, 20, 24, 25 (p.47-49)-> 

commentaire critique 
c) Mon avis (sens critique) : soyez original ! 
d) 2 doc. photographiques (max.¼ de la place) 

Vous pouvez terminer le visionnement du documentaire “Le 
temps des dictatures” https://youtu.be/QfFu817I-ow. Je vous 
envoie via educlasse le corrigé du tableau du fascicule p.15 
dès lundi -> à corriger/compléter.  

 

HI3 JEA Attention! Tous les élèves de la classe HI113 ne se sont pas encore             
inscrits sur éduclasse. Ce problème doit être résolu avant lundi 30           
mars! 
 
Lundi 30 mars 
HI113 13H25-14h10 

● Je fais les exercices 1 et 2 p.15 du livret de l’élève +             
enquêtes A, B, C et D pp.17 et 19. J’envoie des photos de             
mon travail jusqu’au vendredi 3 avril. Je ne posterai pas          
les corrections tant que tous les élèves ne m’auront pas          
transmis leurs photos. Lundi 6 avril, je vous mettrai à          
disposition sur éduclasse, un support de cours « fait         
maison » afin de compléter les enquêtes proposées dans         
votre livret de l’élève 11H et de vérifier si vous avez bien            
compris les informations importantes liées aux dictatures.  

 



Mercredi 1er avril  
HI113 10h15-11h00 

● TE La Première Guerre mondiale —> deuxième partie        
(test à blanc afin que l’élève puisse se situer dans son           
apprentissage). L’élève joue le jeu! Il se met en véritable          
condition de TE (pas d’aide extérieure et pas de cours). Le           
TE sera disponible sur éduclasse dès mardi minuit.  

● Les corrections seront postées dès que j’aurais reçu toutes         
les photos du TE. L’élève s’auto-corrigera avec les        
documents reçus. 

 

GE12 AUL Lire les documents du jeu de rôle sur educlasse et compléter 
le tableau de la p.38 du FE. Attention il est fait mention d’une 
vidéo, ce sera le travail de la semaine suivante une fois le 
tableau corrigé (disponible sur educlasse dès vendredi 3 
avril) 

 

GE34 AUL Lire les documents du jeu de rôle sur educlasse et compléter 
le tableau de la p.38 du FE. Attention il est fait mention d’une 
vidéo, ce sera le travail de la semaine suivante une fois le 
tableau corrigé (disponible sur educlasse dès vendredi 3 
avril) 

 

AM4 JUA   

AN12 CLA 
* SB = Student's Book ; WB = Workbook ; LB = Language Builder ; 

site internet « English in Mind 11e» (Student Zone) 

:https://eimciip.cambridge.org/student-zone/11e/welcome 

Voici le travail pour l'équivalent de 2 leçons. Essayez au maximum 

d'atteindre les objectifs suivants. 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.73-93 (les pages indiquées ci-dessous). Use your dictionary 

please ! Finalement, vérifiez votre inscription à educlasse.ch. 

Lundi 3o mars 

- 10 min pour rép. 40 verbes LB p.82-83 

- 10 min pour relire grammaire 5 SB p.86 (simple past) et 77 

(past continuous) 

-20 min travail sur internet : English in Mind 11 unit 5 

(exercises+games).https://eimciip.cambridge.org/student-z

one/11e/unit-5. Vous faites les 3 ex. de la partie « listening » 

 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/11e/welcome
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/11e/unit-5
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/11e/unit-5


et les 3 ex. de la partie « reading » (level 1).  Devoirs : rép. le 

voc 5 LB p.50-51 (tout sauf “music”) et terminez les exercices 

du LB et du WB unit 5. 

Mercredi 1er avril (not an April Fool!) 

-  10 min. rép. 50 irregular verbs LB p.82-83. 

- 10 min. pour rép. le voc. 5 LB p.50-51. 

- Terminez la correction de  tous les exercices faits de  unit 5 

dans le LB et le WB : vous recevrez le corrigé via un fichier 

sur educlasse.ch 

- 20 min EIM11e  internet unit 5 : finir les activités de lundi 

31 mars et faites les games « Spell or Slice » et 

éventuellement « Sentence Runner ». Devoirs : rép le voc. 5 

et 50 verbes LB p.82-83 et consultez régulièrement 

educlasse.ch où je poste des consignes. You can also contact 

me by phone on Friday 10.30-11.30 am. 

 

 

AN3 REM Re-réviser le vocabulaire de l’unité 5, soit dans le Language 
Builder (LB), soit sur quizlet.com. On refera un quizlet live 
vendredi 3 avril. 
 
Compléter les pages 46 à 48 du LB si elles ne le sont pas, et 
répondre aux questions qui seront posées sur éduclasse dès 
lundi. 
 
Regarder le 4e épisode de Siren, à trouver sur le 
google-drive de la classe. Prendre des notes de vocabulaires 
et d’expressions, à envoyer sur educlasse.ch. Enregistrer par 
oral un résumé et me l’envoyer sur éduclasse ou par 
whatsapp. 
 
Choisir une nouvelle activité de quarantaine, écrire un 
compte-rendu en anglais racontant l’expérience, avec 
photo/film/texte, et 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. 

 

SE12 GOF - Corriger les pages 9 et 10 du cours (corrections 
disponibles sur éduclasse) 

- 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/corp
s-humain/microbes/, des documentaires (je vous 
transmettrai quelques liens par e-mail) et de tes 
propres recherches sur internet. 
Envoie-moi ton travail par éduclasse ou à 
gof.essaigne@gmail.com 

SE3 GOF Continuer le dossier sur la maladie que tu as choisie. 
Pour cette semaine, tu dois : 

- expliquer quels sont les signes et symptômes de 
la maladie 

- indiquer quels sont les moyens thérapeutiques, 
c’est-à-dire les prescriptions faites par le 
médecin, qui permettent d’atténuer, voire de 
soigner, la maladie 

- donner des indications sur la répartition 
géographique et/ou saisonnière sur la maladie 

- divers : si tu trouves des informations 
intéressantes, mets-les dans cette rubrique. 

- Sources : indique où tu as trouvé tes 
informations (quels sites internet, quels livres, 
magazines, …). Plus tu as de sources 
différentes, mieux c’est. 

  
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 https://www.youtube.com/watch?v=YuF4oYRktcA 
Vivaldi Nigel  
Concerto de l’été 
Écoute et note ce que tu en penses. 
Trouve un autre violoniste qui joue la même partie des 4 
saisons et note tes comparaisons.  
 

  

Math 
App.2 

BOO Poursuite des exercices sur les équations.  
Envoie les résultats des exercices FA 326 – 327 – 328 – 329 
– 330 – 331 

 

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


(questions, problèmes : discussion sur educlasse ou 
olivier.boillat@ju.educanet2.ch) 

LA1 POS ● Le test sur la leçon 8 est agendé à la semaine 29. 
Donc révision test;)  

● Corrections des exercices et des traduction faites la 
semaine 27.  

● Traduction des citations et proverbes, p.105. 
● D’autres choses seront postées sur Educlasse. 

 

LS2 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. 

 

OP4 VEI 
JEA 

Chaque élève avance individuellement dans son projet       
personnel. Je reste à disposition du lundi au vendredi s’il y a            
le moindre problème ou la moindre question! Temps de         
travail → 30-45 minutes par jour où j’ai l’OOP. Je poste sur            
Google Drive TOUS mes dossiers liés au projet personnel →          
délai jeudi 9 avril (avant les vacances de Pâques, j’ai terminé           
tous mes exposés. Les enseignants d’OOP les corrigeront        
pendant les vacances).  
De nouveaux thèmes vous seront distribués durant la        
semaine du lundi 6 avril, toujours en lien avec le projet           
personnel.  
Le projet commun est en pause pour l’instant.  

 

EC3 AUL 1) Corrige l’exercice sur la monnaie en fonction de page 
sur educlasse et pose tes questions en ligne si tu en 
as. 

2) Ensuite corrige ton dossier page 3-4 sur les 
entreprises selon le fichier sur educlasse. 

3) Réponds aux questions du TE comme si tu étais en 
classe. Quand tu es vraiment bloqué et que tu ne 
peux plus avancer prends ton cours pour t’aider. 

 

 

EPa 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 

 

mailto:gof.essaigne@gmail.com


-> envoyer votre vidéo du défi réussi par Whatsapp au 078 
820 54 25 

EPb NAN Jonglage : un dossier d’entraînement se trouve sur 
Educlasse. Tu devras t’entraîner quotidiennement au moins 
15 minutes. Quel sera ton record cette semaine?  

 

EG POS Pause!  

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. 

 

IT3 VEI Rédiger un texte en italien sur les deux semaines passées 
(passato prossimo). Explications sur Educlasse.  

 

CFAN CLA Lire le chapitre 8 et répondre aux questions de la p.58. 
Facultatif : documentary in English, 
https://youtu.be/rEtCq6X7fUI 

 

ES CHA   

 
NIL/27.03.20 

mailto:gof.essaigne@gmail.com

