
10S  
 

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 DEC 
Travail de la semaine du 6 au 9 avril  

1) CORRECTIONS (30’) : 

Comme pour la semaine passée, 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 !!! 

Bonnes corrections !  

Voici donc le corrigé des exercices de la semaine passée : 

Orthographe  : L’atelier du langage, chap. 34 

Ex. 7 p. 239 

a. Les chevaliers sont partis b. Leurs boucliers et leurs lances 
étaient portés c. Les combattants sont arrivés d. … certains 
seront blessés e. … les vainqueurs ont été proclamés – 
l’allégresse s’est emparée f. … ils se sont rendus - … paysans, 
artisans, bourgeois et nobles s’étaient massés 

Ex. 8 p. 239 

a. Isabelle est partie b. … le groupe FR10A est arrivé c. … un 
repas chaud a été servi d. … les pauvres élèves avaient été 
retardés e. tous les cours de l’école se sont achevés f. ils ont été 
surpris 

Ex. 9 p. 239 

 



a. … ces jeunes garçons sont repartis b. Ses petites soeurs sont 
revenues c. Ses petits frères, qui croient … n’y sont pas allés, 
mais ils se sont appliqués … où ils demandent … d. Ces 
soirées d’hiver ne sont pas éclairées … , elles sont aussi 
illuminées 

Grammaire: L’atelier du langage, chap. 15 

Ex. 8 p. 121 

a. … chaque convive s’assied (s’assoit) – les autres côtés 
restent – aux serviteurs qui apportent b. La plupart des mets 
sont c. … tout le monde festoie – des jongleurs entonnent … 
ou exécutent d. … un valet monte … et dépose e. … tous 
dorment – un jeune chevalier veille et revoit – il vient f. Il 
songe – ni ses frères ni ses cousins ne connaissent g. Son 
visage et ses yeux sont – l’astre qui naît – pense-t-il 

Ex. 9 p. 121 

a. Renart est considéré b. Tibert, Isengrin, Couard et même 
Noble ont été trompés c. Des plaintes ont été prononcées d. Il 
est pourchassé e. S’il est blessé, ses plaies sont pansées … sa 
dame qui lui est dévouée f. Le jour où il est tenu – il est enterré 
g. Renart n’est pas mort – de nouvelles tromperies soient 
commises 

Ex. 10 p. 122 

a. … nous parlerons b. On appelle c. … que vous sachiez – 
deux langues étaient parlées -d. … qui a donné naissance e. 
Traduire les textes f. Vous ne trouverez pas g. Je vous 
apporterai – des Ser-ments qui datent … qui furent prononcés 
h. Qui peut ? i. Personne ne le sait ? j. Ils se promirent 

Ex. 11 p. 122 

Dans la chambre entre Aucassin (registre soutenu) - … à 
l’endroit où est couché le roi (registre soutenu) - … que fais-tu 
ici ? (phr. interrogative) – comme le fit mon ancêtre (registre 
soutenu) – seigneur, dit le roi (phr. incise) – que voulez-vous ? 
(phr. interrogative) - Avez-vous ? (phr. interrogative)  

4) Conjugaison : 



Après t’être entraîné(e), estimes-tu maîtriser (= au moins 90 
% de réussite) les verbes de 10S sur Educlasse, au passé 
simple ? Si ce n’est pas le cas, entraîne-toi encore jusqu’à 
atteindre ces 90% de réussite … 

5) Vocabulaire : L’atelier du langage, chap. 25 (activité 
préparatoire p. 184) 

1. a. d’entendre de la musique (l.8) 

            b. NOMS : cloche – musique – piano – voix – 
sourdine – chant – mélopée 

                 VERBES : sonner – entendre – jouer – chantait (2x) 
– ai entendue 

                 ADJ. : douce (2x) – mâle – plaintive – 
menaçante 

2. dans les escaliers d’une tour du château d’Hercule : « les 
degrés de la Louve » (l. 4-5), « cette tour » (l.6), « le vestibule 
» (l.7) – « au fort d’Hercule » (l.10) 

3. du piano (l.11) / Je joue dans la cour – Au casino, il a 
joué et perdu 

4. une marche d’escaliers 

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

Ex. 7 p. 81 (actions antérieures) 

Le passant tomba – sa serviette fit – Mr Smith soupira – Il 
pensait – il n’avait même pas éprouvé - ces tiraillements qui 
avaient ralenti – Les réverbères jalonnaient – les véhicules 
roulaient – on distinguait – ainsi que l’avait dit Mr Smith – Il 
retourna, s’agenouilla, prit – ses mains coururent 

Ex 8 p. 82 (actions postérieures) 

sa fille était (imp.) - elle courait (imp.) - il voulut (p.s.) - Je dis 
(p.s.) - j’appellerais (cond. prés.) - je tirerais ( cond. prés.) - 
j’envoyai (p.s.) 

Rem. : Les deux formes au cond. prés. sont ce qu’on appelle 



des « futurs du passé » (cf. p. 79, « L’essentiel à retenir ») : le 
futur du passé (cond. prés.) décrit une action qui se passe après 
(action postérieure) une action au passé 

Ainsi, on peut dire : 

Il affirme qu’il viendra (action postérieure à une action au 
présent → futur simple) 

Mais on ne peut pas dire : 

Il affirma (p.s.) qu’il viendra 

Dans une phr. au passé, pour montrer que l’action de « venir » 
suit celle d’ « affirmer », on doit utiliser le cond. prés qui, ici, 
s’appelle « futur du passé » et dire : 

Il affirma qu’il viendrait (cond. prés.) 

Ex. 9 p. 82 

ce travail dura – quand vint le tour – les choses ne traînèrent 
pas – sa mère avait rassemblé – une journée suffit – les amis de 
Symon avaient aidé (aidèrent) – ils étaient installés – la mère se 
mit – qui ne connaîtrait 

Ex. 10 p. 82 

Renart ne voulut pas – il s’était accroupi – il s’agita – il tendit – 
il calcula – s’il sautait – il retomberait – on le verrait – les 
poules iraient – il cessa – il aperçut – qui lui permit – le paysan 
avait planté – Renart s’en approcha – il traversa et se laissa – 
les poules tendirent – elles l’avaient aperçu – chacune 
s’empressa 

Suite du travail de la semaine du 6 au 9 avril 

2) Texte (120’) L’atelier du langage, chap. 9 

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

Voici les consignes : 

- Longueur : 1 p. A4 (c-à-d env. 2 pp. 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’agira pour toi de rédiger un texte narratif au passé , en 
utilisant les notions vues au ch. 9 (antériorité, postériorité, futur 
du passé) 

* ton texte sera rédigé au passé (passé simple, imparfait, 
plus-que-parfait et cond. présent) 

* tu seras le narrateur, qui fait partie de l’histoire (« je ») 

* ton texte ne contiendra pas de dialogue 

* situation : imagine que nous sommes dans qq. semaines 
(choisis une date), lorsque nous serons revenus à une « vie 
normale ». Tu vas raconter au passé une journée de 
confinement telle que tu l’as vécue fin mars. Raconte aussi 
comment, à ce moment-là, tu imaginais la suite de ce 
confinement et quel était ton état d’esprit (moral, humeur …). 
N’oublie pas : ton texte devra obligatoirement contenir : 

- des parties narratives (p.s.), descriptives, des actions répétées 
et qui durent (imp.) 

- au moins un futur du passé (cond. prés.) 

- au moins une action antérieure (p.q.p.) 

* inspire-toi des ex. faits, en particulier les ex. 5 et 7 p. 81, et 
les ex. 9 et 10 p. 82  

* tout au long de ta rédaction, tu pourras évidemment me poser 
des questions. Et n’oublie pas : il s’agit d’un exercice non 
évalué qui te permettra (et à moi) de voir si la matière du ch. 9 
a été comprise. Fais donc au mieux ... 

Essaie absolument de faire ce travail seul(e) ! 

Ton texte débutera obligatoirement de la manière suivante : 



« En ce … (date que tu choisiras), je me rappelle les 
difficiles moments que nous a imposés la pandémie de 
coronavirus. En particulier, je me souviens que, le … (date 
que tu choisiras) … » 

Bonne semaine et bonne rédaction ! 
 

FR B JEA Lundi 6 avril 
FR10B 14h15-15h00 

● Dictée audio Le Quai des secrets, chapitre 37 —> Activité          
éduclasse. 

● Orthographe: Atelier du langage pp.222-223 —> je fais les         
exercices 14 et 15. 

● TE à blanc —> mercredi 29 avril (après les vacances de           
Pâques) —> je regarde les exercices difficiles et je pose          
toutes les questions à mon enseignante.  

Mardi 7 avril 
FR10B 13h25-14h10 

● TE les temps composés (mis en ligne lundi soir, 6 avril). Ce            
test est à rendre mardi 7 avril à 16h00 au plus tard. Les             
corrections seront postées sur éduclasse par la suite. (25-30         
minutes) 

● Conjugaison: Atelier du langage pp.254-256 —> je fais les         
exercices 3 à 5 p.256.  

Mercredi 8 avril 
FR10B 9h10-9h55 

● Je continue de m’organiser dans mon exposé libre ou dans          
le livre que je dois présenter. Le jour même, sur éduclasse,           
vous trouverez les critères à respecter pour l’exposé du livre          
(document que vous connaissez déjà puisqu’il ne s’agit pas         
du premier livre que vous présentez). 

● Si vous trouvez du temps dans la semaine pour de la lecture            
« plaisir », cela serait un plus!  

Jeudi 9 avril 
FR10B 10h15-11h00 

● Suite au travail mené dans le livre unique sur le portrait, j’en            
réalise un à mon tour, sur ordinateur selon les consignes          
postées sur éduclasse (disponibles lundi soir, 6 avril). Ma         
rédaction fait 1 ou 3/4 page A4 de texte, police Arial 12 et j’y              
inscris nom + date (40-45 minutes). 

● Je rends le travail le même jour par mail.  

 



FR C POS Travail 10c, semaine 29 
 
Important:  Tous les devoirs sont à remettre jusqu’à mercredi. 
M.Joray vous transmettra les corrigés le jeudi, sur educlasse. 
 
Orthographe-grammaire (env.1h) 

● Corrections du TE sur l'accord du participe passé dès 
que vous l'aurez reçu. 

● Révision des règles d'orthographe, dans le Livre 
unique, p.385. Lire les règles y relatives si une règle 
est floue ou oubliée. Ces règles se trouvent aux pages 
380-384. 

Conjugaison (env.20’): Commencer  révision sur educlasse 
pour le TE de conjugaison sur ces 4 verbes à tous les temps 
(appeler, mourir, espérer, aller) qui était prévu initialement 
cette semaine (si vous regardez votre carnet), mais que je 
vous propose de déplacer à la semaine 30 ou 31, merci de me 
redire ce que vous préférez, la semaine 30 étant la semaine 
de reprise. 

Lecture suivie (env.1h) 

● Lecture des pages 104-117 d’”Alice au pays des 
merveilles” 

●  Faire les jeux suivants dans le dossier : « Au pied de 
la lettre », pp.170-171, « De la même famille », 
p.171. 

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: Regarder le diaporama de Fanny 

 

MA A BOO - calcul littéral : travail sur Educlasse.ch 10e  infoMATHS 
Calcul littéral;  
- sur gomaths.ch ->algèbre->calcul littéral -> produits de 
binômes et produits (identités) remarquables (cocher onglet 
opérations, mettre développer) 
- feuille 10A_CL1 à remettre sur educlasse jusqu’à jeudi 
- corrigés FA17-29,doc. joint sur educlasse 
et ensuite bonnes vacances 

 



MA B DON Corrections du jour précédent puis nouveaux exercices. 
(20’-30’ par jour) 

lu: Lire et comprendre AM p. 38 à 41, p. 45, FA 34 p.74 

ma: FA fiche 36, FA 37 

me: fiche p. 88: FA 38,39, 40, 41 

 je: corriger  puis JEUX Sudoku pour Pâques:  gomaths.ch 

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

Joyeuses Pâques, malgré tout! 

 

 

MA C WIF NO 45-46-(47)-48-49-50-51 
L'activité 260 d'Educlasse est d'une grande aide. 
Aide-toi aussi de ton Aide-Mémoire. 
Effectuer 20 à 30 minutes de travail par jour sur ces exercices. 

 

AL A NIL Üb. 8, KB, Seite 44 -> écouter le dialogue (cf. pièce jointe) en 
suivant dans le livre 
Üb. 9, KB, Seiten 44-45 -> enregistrer (audio) les situations 1 
et 2, en remplaçant les lettres a, b et c par les propositions 
faites en 1, 2, 3 ou 4, en n'oubliant pas d'adapter les 
déterminants. 
Üb. 5, 6, AB, Seiten 42-43 -> texte et exercices au sujet du 
port de l'uniforme, à compléter et me transmettre par pièce 
jointe. 

 

AL B GOM Kursbuch, S. 22, 23 
Übungen 15, 16, 17. 

 

AL C REM Lundi/mardi/mercredi : 
-3 leçons d’Assimil 
-Révision du vocabulaire Genial A1 Einheit 3 
 
Jeudi: Répondre au exercices de grammaires postés sur 
éduclasse. 
 
Une activité à choix 

 

SE12 GOF Pour le cours de sciences : 
 

- auto-correction des exercices 1 à 3 de la page 5 du 
cours “accélère”. 

- faire les exercices 4 à 10 des pages 5 et 6 du cours 
“accélère”. Envoie-moi tes réponses à l’exercice 8. 

- regarde la vidéo de Dirtybiology sur la pandémie de 
coronavirus et réponds au questionnaire lié (les liens 

 



sont disponibles sur éduclasse) 
 
Pour le complément de sciences : 

- auto-correction des exercices 16 à 18. 
- questionnaire en ligne sur le thème de la structure 

atomique de la matière. Il s’agit d’une évaluation non 
notée. Merci de la prendre au sérieux et de réviser ton 
cours avant de répondre aux questions. Le lien vers le 
questionnaire est disponible sur éduclasse. 

SE34 GOF - auto-correction des pages 10, 11 et 13. 
- faire les exercices des pages 14 à 17. 
- pour vérifier ta compréhension du chapitre, fais un quiz 

(évaluation non notée) sur 
https://forms.gle/6ArcJ4QqV1WbgC2E7 

- Facultatif : si la thématique t’intéresse, tu peux 
regarder la vidéo de Dirtybiology sur le coronavirus et 
répondre à un questionnaire en ligne (liens sur 
éduclasse). 

 

AN12 REM Toute la semaine : révision des 24 premiers verbes irréguliers  
 
Lundi:  
-correction du dialogue et écriture d’idées pour l’épisode 
suivant 
-exercices de grammaire postés sur éduclasse 
 
Mercredi/jeudi: correction du T.E., envoyé par e-mail 
 
Une activité à choix et envoyer le compte-rendu 

 

AN3 CLA Vous pouvez m’atteindre au 078 617 39 75 le jeudi de 10h30 à 
11h. 
Mardi 7 avril 30-35 min. 
-Ex.9b SB p.39 : vous lisez et faites correspondre les mots de 
la partie a. Je vous mettrai les réponses sur educlasse.  
-Unit 6 p.40 : survival (survie) in the jungle. 
Vous lisez le texte b et répondez aux 2 questions par écrit. 
Vous faites ensuite le c et le d p.41. Répondez ensuite par 
écrit aux 4 questions de l’ex.2a.  
Finalement vous lisez la gram. de la page : too + adj. = trop + 
adj. -> vous faites le LB p.58. et l’ex.2 WB p.47  
Jeudi 9 avril 35 min. 
-Vous corrigez les pages 39-40 du SB selon les réponses 
mises sur educlasse.  
-Vous allez surEIM 10e (site internet) 
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-5 
 vous faites les 3  exercices de la partie “reading”. You can 
also play the games. Have fun.  
Répétez 1X le voc. p.50-51. 
I wish you happy Easter holidays kids.  

 

https://forms.gle/6ArcJ4QqV1WbgC2E7
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-5


AN4 CLA Vous pouvez m’atteindre au 078 617 39 75 le jeudi de 10h30 à 
11h. 
Mardi 7 avril max.30 min. 
-Vous terminez la recherche des verbes irréguliers dans le LB 
p. 84-85 
- vous allez sur le site EIM10e unit 1 : 
https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-1 
Vous faites les 3 exercices de la partie “reading”. 
Vous pouvez aussi jouer sur “sentence slacker”. Have fun ! 
  
Jeudi 9 avril max 30-35 min. 
- Vous faites l’ex.1b du SB p.12 : essayez de comprendre et 
de répondre aux questions → vous faites ensuite l’ex. 1 p.14 
dans le LB. 
-Lisez le vocabulary bank dans le SB p.89 et faites l’ex. 2 dans 
le LB p.15 
-Vous allez sur educlasse 10e et faites l’activité 106 “food” 
https://www.educlasse.ch/cycle-3/10e 
30 min. or...more if you want.  
Enjoy and have nice Easter holidays boys and girls.  
 

 

GE12 WIF On commence le chapitre "mauve". 
Consulte tout d'abord l'introduction LEp106. 
Réponds ensuite aux questions du FEp49/50 à l'aide du 
LEp108→113. 
Nous compléterons certaines réponses (p.ex Q1]b] ou Q2]e]) 
avec les réponses de tes camarades. 
(FE=Fichier, LE=Livre, p.=page, Q.=Question) 

 

GE34 AUL 1) Répéter les pays d’Asie sur votre feuille ou sur 
www.seterra.com (atteindre 70% au moins sur les 
pays) 

2) Découvrir et se tester sur la géographie physique de 
l’Asie sur le même site (atteindre 90% au moins) 

 

EM FLR   

EG REM   

MA2 BOO - finir documents ECHELLES et pentes2 
- FA74 et FA89 réponses attendues sur educlasse jusqu’à 
jeudi (ces deux exercices uniquement) 

 

IT3 VEI/
REM 

- Exercice 6 et 7 “I verbi modali” p.38 progetto junior. 
Comprendre et apprendre à conjuguer les verbes : 
potere, volere, dovere au présent.  
(L’exercice 7 à faire par écrit, répondre aux 5 
questions) 

- Revoir les verbes irréguliers “I verbi irregolari -  
fare, venire, andare, uscire” au présent puis 

 

https://eimciip.cambridge.org/student-zone/10e/unit-1
https://www.educlasse.ch/cycle-3/10e
http://www.seterra.com/


compléter fiche récapitulative  (Fiche publiée sur 
EDUCLASSE) 

EC3 AUL 1) Corriger la page 7/7 du dossier selon le document sur 
educlasse et me poser les questions s’il y en a. 

2) Corriger la page 2/4 selon le document fourni sur 
educlasse et compléter la carte 4/4 selon la donnée de 
la page 2/4.  

 

AM4 JUA   

TB4 GOF - Dernier exercice sur scratch : réalise animation selon 
le modèle de la vidéo présentée sur éduclasse. 

 

HI12 JEA - Continuer le documentaire de la semaine passé et        
répondre au questionnaire posté sur éduclasse.  

- Lire plusieurs fois sa synthèse sur les Lumières et         
commencer d’apprendre ce futur TE. 

 

HI34 JEA - Continuer le documentaire de la semaine passé et        
répondre au questionnaire posté sur éduclasse.  

- Lire plusieurs fois sa synthèse sur les Lumières et         
commencer d’apprendre ce futur TE. 

 

EV HUS Rendre les dessins qui étaient demandés les semaines 
passées (une mission éduclasse + un portrait). Si tout est 
rendu, envoyez-moi un dessin libre! 

 

EP AUL Jeu de l’oie - gainage - à jouer en famille!  
Le jeu se trouve dans votre classe EP, sur éduclasse. Jouer 
au moins 3x et répéter le jonglage à trois balles. 
Jouer avec un dé normal et avancer du nombre de case 
qu’indique le dé s’il montre 1, 2 ou 3. Si le dé montre 4, 5 ou 6 
enlever 3 et avancer (4 donne 1, 5 donne 2, 6 donne 3). 
Exécuter l’exercice qui se trouve sur la case sur laquelle vous 
arrivez. Si l’exercice est réussi, rester sur la case sinon reculer 
d’une case. 
Vous pouvez inventer vos propres règles en famille! 

 

 
NIL/03.04.20 


