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Plan de travail pour la semaine du 6 au 9 avril 
Visa: pour les parents, case à cocher si le travail a été fait par l’élève 
 

Discipline Prof Consignes Visa 

FR A POS Travail semaine 29, 9a 
Important: Tous les devoirs sont à remettre jusqu’à mercredi. 
M.Joray vous transmettra les corrigés le jeudi, sur educlasse. 

Orthographe (env.1h): Lire la théorie de la leçon 32, page 
205 de l'Atelier du langage, puis faire les exercices 2-9, 
pp.206-207. 
Conjugaison (temps variable): Corrections du test de 
conjugaison 
Lecture (env.45’) : Lecture suivie (chapitres 9,10). Personne 
ne sera interrogé cette semaine.  
Répondre aux questions qui seront posées lundi sur les 
chapitres 9, 10. 

Vocabulaire (env. 10’): Chacun·e cherche 4 verbes dont le 
sens est inconnu dans le Bescherelle et cherche leur 
définition. Envoyez vos définitions. Profitez-en pour jeter un 
coup d'oeil à la conjugaison desdits verbes.  

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. 

Exposés: Transmettre le diaporama (mercredi si possible, 
Gian et Aaron). 

 
Présentation d’un article  

Répondre aux questions de la présentation de Justine. Sur 
Educlasse, en discussion ouverte. Tous les élèves. 

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 6 au 9 avril 2020 

1) CORRECTIONS (20’) 

Comme la semaine passée, c’est la 1ère activité de la 
semaine : corrige soigneusement tous les exercices de la 
semaine du 30 mars au 3 avril, 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 !!! 

Voici donc le corrigé des exercices de la semaine du 30 
mars au 3 avril : 

Orthographe : L’atelier du langage, chap. 31 

Texte de la p. 199 : réponses aux questions 1-3 de l’activité 
préparatoire 

1) a. avancer – s’installer 

b. au passé simple 

c. à l’imparfait 

d. à l’imparfait 

2) a. à cause du son « é » 

b. dresser marcher – apporter – tirer – commencer – mettre 

c. non, la confusion n’est plus possible 

3) a. je pourrais 

b. au conditionnel présent  

c. au futur (je pourrai – je pourrais) 

Grammaire : L’atelier du langage, chap. 14 

 



1) a. Quel musicien a abandonné sa guitare ? - Le violoniste 
montre la partition aux autres musiciens – Le personnage de 
gauche accorde son luth – Le petit garçon vêtu de bleu sourit 
au spectateur du tableau 

b. verbe – compléments (dans les phrases ci-dessus) 

c. Quel musicien l’a abandonnée ? - Le violoniste la leur 
montre – Le personnage de gauche l’accorde – Le petit garçon 
vêtu de bleu lui sourit 

2) a. L’enfant donne un bonbon à son ami – L’enfant écoute 
un CD (… écoute son frère) – L’enfant demande un conseil à 
son ami – L’enfant parle de ses vacances à Paul 

b. Ils expriment une action 

c. Les mots outils sont en rouge dans la partie a. - ces mots 
outils sont à et de 

Conjugaison : L’atelier du langage, chap. 37 

Ex. 8 p. 230 

tu eus (vous eûtes) ri - tu eus (vous eûtes) construit - tu eus 
(vous eûtes) vu - tu eus (vous eûtes) aperçu - tu eus (vous 
eûtes) demeuré ou : tu fus (vous fûtes) demeuré(s) - tu eus 
(vous eûtes) fui - tu eus (vous eûtes) démoli - tu eus (vous 
eûtes) cousu - tu eus (vous eûtes) obtenu – tu te fus (vous vous 
fûtes) présenté(s) 

Ex. 9 p. 230 

tu auras (vous aurez) voulu - tu auras (vous aurez) permis - tu 
auras (vous aurez) craint - tu auras   

(vous aurez) décidé - tu auras (vous aurez) cru - tu auras (vous 
aurez) conclu – tu te seras (vous vous serez) souvenu(s) - tu 
auras (vous aurez) fait - tu auras (vous aurez) pu – tu te seras 
(vous vous serez) perdu(s) 

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

Ex. 1 p. 159 



contra/dic/tion – abs/ten/tion – dis/pari/tion – 
hyper/sensibil/ité – mé/connaiss/ance – mal/chanc/eux – 
re/trouv/ailles – ex/port/ation – in/dé/chiffr/able – 
in/extingu/ible – dys/lex/ique – épi/derm/ique 

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

Ex. 2 p. 55 

1. L’histoire se déroule le jour où Nicolas la raconte (← « cet 
après-midi ») 

2. il a donné (p.c.) – il est (prés.) – il aime (prés.) – il a donné 
(p.c.) – il a offert (p.c.) – nous allons (prés.) – il est (prés.) 

3. nous allons faire (= nous ferons) 

Suite du travail de la semaine du 6 au 9 avril 2020 : 

Texte L’atelier du langage, chap. 6 

Ton seul travail de la semaine sera de me livrer un petit texte 
(rédaction non évaluée !). 

Voici les consignes : 

- Longueur : env. 1 p. A4 (c-à-d env. 1,5 p. de cahier) 

- Forme : si possible à l’ordinateur (de manière à pouvoir 
profiter du correcteur orthographique) → Word ou pdf . Si pas 
possible, sur une feuille A4 (lignée ou quadrillée), marge 
d’une largeur de règle à gauche, écriture soignée (comme pour 
une rédaction évaluée). Apporte un soin particulier au style et 
à l’orthographe ! 

- Contenu : 

* il s’agit pour toi de rédiger une lettre destinée à qui tu 
voudras : un(e) ami(e), un membre de ta famille, … 

* tu peux t’inspirer (mais ce texte-là est un peu trop court) de 
l’ex. 1 p. 55 

* ton texte sera essentiellement rédigé au présent et au futur 

* cette lettre sera construite en deux parties : 



1) tu raconteras une de tes journées de « confiné(e) », en 
mettant en évidence comment tu t’organises, ce qui est facile, 
ce qui est plus difficile, comment se déroule une journée à la 
maison ; dans cette partie, tu utiliseras essentiellement le 
présent 

2) tu imagineras ce que tu te réjouis déjà de faire une fois le 
confinement terminé, lorsque tu pourras reprendre tes activités 
habituelles ; dans cette partie, tu utiliseras essentiellement le 
futur 

* tu concluras ta lettre avec les salutations d’usage (comme 
dans l’ex. 1 p. 55, mais tu peux évidemment modifier la 
formule de salutations (« Je t’embrasse très fort » ne sera pas 
forcément adapté …) 

- tout au long de ta rédaction, tu pourras évidemment me poser 
des questions. Essaie de faire ce travail seul(e) ! 

Bonne rédaction ! 

Délai : jeudi 9 avril Temps de travail prévu : env. 2h20 
 

FR C CLA En cas de problème, vous pouvez me joindre au 078 617 39 
75 le mercredi de 10h30 à 11h. 
J’espère que vous allez tous bien. 
Lundi 6 avril  
Grammaire p.130, la classe du nom. Atelier du langage.  
Vous terminez les exercices 10,11 et faites l’ex.12 avec le 
dictionnaire (ou internet) 15 min. 
Vous lisez 15 min. Soldat Peaceful p.42-70 
Mardi 7 avril  
Vous faites les exercices 13-14 p.132 dans Atelier du 
langage. Vous corrigez ensuite proprement la grammaire 
ex.10-11-12-13-14 avec le fichier educlasse que je vous 
envoie -> vous prenez en photo et m’envoyez sur educlasse 
merci. Max.30 min. 
Mercredi 8 avril 
Conjugaison p.225 (futur simple et présent du 
conditionnel).Vous finissez l’ex. 3 p.225. dans AL. Aidez-vous 
de votre Bescherelle ! 
Vous  corrigez les réponses 3-7 sur les pages 22-41 que je 
vous envoie sur WhatsApp. Vous lisez ensuite p.42-70.  Max. 
30 min. 
Jeudi 9 avril 
Vous corrigez proprement au stylo rouge l´ex 3. de 

 



conjugaison p.225 selon le corrigé que je vous envoie via 
educlasse -> photo à me renvoyer via educlasse. 
Vous terminez le travail de jeudi. 30 min. 
Vous terminez la lecture et répondez ensuite aux questions 
que je vous mets sur Educlasse sur la lecture suivie p. 42-70 
-> vous m’enverrez une photo des réponses via educlasse 
pour le jeudi 30 avril (après les vacances). Vous avez le 
temps.  
Si vous voulez continuer un petit texte sur vos vacances 
forcées, je me ferai un plaisir de le lire et de mettre 
une(bonne) note. On le paufinera à votre retour à l’école.  
Je vous souhaite à vous et vos familles de belles vacances 
de Pâques...a casa! 

MA A GOF - Auto-correction des exercices GM60 à GM65. 
- Quiz en ligne pour tester vos connaissances sur les 

chapitres “représentation des solides” et “solides” (lien 
disponible sur éduclasse) 

- Commencer le thème “Diverses mesures” (toujours 
dans Grandeurs et Mesures). Faire les exercices de 
QSJ p.202 jusqu’à GM 75. Attention, pour le GM72, 
ne faire que les 4 premières lignes et envoyer une 
photo de l’exercice.  

Effectue environ 30min de travail par jour. 

 

MA B WIF NO (194)-204-(205)-206-207-209  
Un exercice ou l'autre peut nécessiter mon aide.  
N'hésite pas à me contacter. 
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: ES 103, 104, 105 

ma: ES fiches 106, FLP p. 147-148 

me: ES 107, ES fiches 108, 109 seulement 3 développ.! 

 je: corriger puis JEUX 2d et 3d pour Pâques: gomaths.ch 

ve: congé! Bonnes vacances, reposez-vous bien! 

Joyeuses Pâques, malgré tout! 

 

 

AL A NIL Üb. 2c, KB, Seite 46 -> pour chaque image ou texte (A-F) 
mentionner les lignes du texte correspondant 
Üb. 3, KB, Seite 47 -> les trois exercices sur genialklick.ch (cf. 

 



pièce jointe) 
Üb. 2a, 2b, AB, Seite 45 -> écouter les pistes et me 
transmettre en fichier joint l'enregistrement audio de la partie 
b 
Üb. 3a, b, c, d, e, AB, Seite 46 -> me transmettre une photo 
des exercices faits. 
 

AL B GOM 
DOK 

1) corriger le travail de la semaine passée si ce n’est pas 
encore fait et le mettre sur Educlasse.  

2) Kursbuch Seite 47, Übung 4a, 4c 
3) Arbeitsbuch Seite 47, Übungen 5a, 5b 
4) Kursbuch Seite 47, Übung 5a, 5b 
5) 2 Exercices sur le site de geni@lklick 
6) Wortschatz: continue dans l’apprentissage autonome 

du vocabulaire. Tu peux faire une révision de la page 
31 et 32. 

Tous les devoirs sont à rendre sur Educlasse (photo ou scan)  

 

GE11 AUL 1) Correction de la page 28 selon document fourni sur 
educlasse et me poser des questions si quelque 
chose n’est pas clair 

2) Travail sur www.seterra.com (rappel vous pouvez 
l’installer sur votre smartphone aussi). S’entraîner 
jusqu’à faire plus de 90% de réponse justes sur : 

a) Europe -> les mers / les fleuves / les 
montagnes / géographie physique 

b) La Suisse -> les cantons / les chefs lieux / les 
lacs / les montagnes 

 

GE12 AUL 1) Correction de la page 36 selon document fourni sur 
educlasse et inventer un exemple pour compléter la 
dernière ligne du tableau à me soumettre sur 
educlasse 

2) Travail sur www.seterra.com (rappel vous pouvez 
l’installer sur votre smartphone aussi). S’entraîner 
jusqu’à faire plus de 90% de réponse justes sur : 

a) Europe -> les mers / les fleuves / les 
montagnes / géographie physique 

 

SE BOO fiches synthèse 38_21_Réseaux alimentaires (p. S21-15, 
S21-16, S21-17) 

Activité 6, p. S13-14 Interdépendance et équilibre (…Gazette 
des Alouettes)(y réfléchir, noter quelques idées, ne pas 
envoyer) 

Document "Qui mange quoi" -> à compléter et envoyer sur 
educlasse jusqu’à jeudi 

 

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


AN12 CLA Mardi 7 avril  
Unit 6 : étude du comparatif. C’est une forme de l’adjectif qui 
veut dire plus...que (“que” se dit “than”). On ajoute -er ou 
more à l’adjectif. Ex. small->smaller;  interesting-> more 
interesting (more à partir de 3 syllabes).. 
Vous faites l’ex 2a page 41 du SB et répondez aux 3 
questions du focus par écrit -> lisez la grammaire p.85 
(seulement le comparatif).  
Vous faites ensuite les pages 52, 56, 57 et 58 du LB. 
Je vous posterai des aides via educlasse. Posez-moi des 
questions si nécessaire (ou par tél. le mercredi de 10h30 à 
11h). 30 minutes. 
Jeudi 9 avril  
Vous répétez le voc de la leçon 5-> 10 min.  
Vous faites les ex. 2 et 4 dans le WB p.52-53.  
Si vous avez du temps : EIM 10e (internet) -> ex. unit 5 partie 
reading ->  3 exercices à faire 
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-5 
Env. 20 min. ...or more if you want.  
Happy Easter holidays to you all !  

 

AN3 GOM Student’s Book, p.34,35 
-Lire le texte de la page 34 et me renvoyer un résumé en 
français. 
-ex.1c, ex.1d. 

 

AN4 FRF Students Book p. 34 : ex 1: lire le texte, puis faire l’exercice 
1c: dire si les phrases sont justes ou fausses. 
 
Faire le jeu Tresor Hunters sur le site English in Mind:  
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-3#treasure
hunter (2x15min) 
 
Exercice supplémentaire sur éduclasse. 

 

HI JEA Finir le travail de la semaine dernière. Test à blanc afin           
d’exercer la fondation de Rome, sur éduclasse, disponible        
mercredi 8 avril. Les 912 n’ont pas d’histoire vendredi 10 avril           
(congé), vous pouvez aussi faire le test à blanc, si vous le            
souhaitez. Le corrigé sera posté sur éduclasse par la suite.  
Attention! Le test à blanc est un test sans note qui permet à             
l’élève de se situer dans son apprentissage.  

 

EF11 COJ Travail sur educlasse à rendre pour jeudi.  

EF12 GOI   

IN HUS Terminer les travaux qui étaient demandés les semaines 
précédentes (voir sur éduclasse,c’était une mission et une 
lettre) Faire régulièrement de la dactylographie en vue de 
l’évaluation finale à l’aveugle. (Durée en fonction du temps 

 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-5
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-3#treasurehunter
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/9e/unit-3#treasurehunter


disponible).  

LA1 CLA En cas de problème, vous pouvez me joindre au 078 617 39 
75 le mercredi de 10h30 à 11h. 
Lundi 6 avril 
Correction du texte de la page 60 “Les successeurs de 
Romulus” de la ligne 1 à 16 à l’aide du corrigé envoyé via 
educlasse.  
Vous terminez de traduire le texte l.17-20. max. 30 min. 
Jeudi 9 avril 
Vous terminez la correction du texte ci-dessus-> vous 
m’envoyez une photo des corrections via educlasse. Vous 
corrigez aussi les ex. 5.2- 5.5 p.63 (corrigé envoyé via 
educlasse). Vous pouvez éventuellement continuer l’ex. 5.6 si 
le coeur vous en dit. 30 min.  
A voir : site sur expo Pompei 
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous si vous 
voulez aller sur un musée virtuel ! 
Bonnes vacances ! Jovis vobiscum. 

 

TB2 BOO   

AM34 JUA   

EV BOO   

EP AUL 
DOK 

1) Exécuter 2x par semaine le nouveau circuit training. 
La feuille explicative se trouve sur Educlasse.  

 
2) Proposition de 3 défis → s’entraîner et réaliser ces 3 

défis (feuilles explicatives et lien vidéo sur Educlasse) 
 
                     Défi 1: “bottle challenge” 
                     Défi 2: “savate” 
                     Défi 3: “papier de toilette entre les jambes” 
 
→ se filmer et envoyer les vidéos par whatsapp au 
079.887.81.72 

 

EG GOM   

EM FLR   

 
NIL/03.04.20 

https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous

