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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 CLA 
Lundi 6 avril (60 minutes) 

Après le visionnement d’Infrarouge, vous vous lancez dans la 
dissert (1p A4.-1p1/2) sur l’utilisation de la tablette à l’école, 
selon les consignes et le plan transmis sur educlasse (cf 
aussi p. 108 de “No et moi”: thèse-antithèse- synthèse et 
conclusion-> le plan est très bien expliqué). Faire un plan 
avant de passer à la rédaction. Je vous prépare le travail et 
vous poste les arguments pour/contre sur educlasse pour 
lundi (à comparer avec vos notes). Je vous enverrai aussi un 
exemple de plan sur educlasse.  

Mardi-mercredi 7-8 avril : 60 min. -> dépendant de la 
vitesse d’écriture très individuelle. Vous rédigez le texte au 
brouillon. Vous pouvez éventuellement passer à la rédaction 
au propre à l’ordinateur -> nous terminerons ce texte après 
les vacances et il me sera envoyé sous forme papier (ceci 
dépendant de la durée du confinement, probablement début 
mai). Il sera évalué. Je suis disponible sur educlasse pour 
toute question (ainsi que le jeudi sur WhatsApp) de 10h30 à 
11h. 

Jeudi 9 avril (30 min. sauf Manon) 

Lecture suivie -> présentation de Manon (p.123-160) à 
envoyer via educlasse. Vous continuez “No et moi” p.155-169 
(pour le jeudi 30 avril) ou votre lecture individuelle. En cas de 
retard, avancez dans votre dissert. 

Bonnes vacances et Joyeuses Pâques (vous avez bien 
bossé) 

 



 

FR B POS Travail 11b, 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. 1h30) 

● Corrections du test sur l'accord du participe passé 
● Exercices d'orthographe, 1-9, dans le Livre unique, 

p.349, lire les règles y relatives si une règle est floue 
ou oubliée. Ces règles se trouvent aux pages 
344-348. 

● Préparer la dictée p.152, du livre unique en répondant 
aux questions. Ensuite, enregistrez-vous (exercice de 
lecture) puis écoutez-vous et faites la dictée à l'aide 
de votre enregistrement. Corrigez à l'aide du 
texte, avec des fautes en rouge et en vert, comme 
d'habitude (envoyez ce doc). 

Conjugaison (temps variant en fonction du nombre de 
fautes): Corrections du test de conjugaison, comme 
d’habitude, 3x. 

Le récit fantastique (env. 45’): Exercice 2, partie 1 et 2 (une 
page de cahier environ), p.150 du livre unique. 

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 Lundi 6 avril 
FR11C 8h20-9h05 / 9h05-9h55 

● Orthographe: Livre unique p.350 —> je fais les exercices         
10, 12, 14, 16, 17 et 18. (30 minutes) 

Mardi 7 avril 
FR11C 8h20-9h05 

● Je continue de préparer mon exposé et d’ici 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 8 avril 
FR11C 8h20-9h05 

● Conjugaison: Livre unique p.326 —> je fais les exercices 4          
à 7 (20 minutes) 

● Vocabulaire: Atelier du langage p.208 —> avant de        
commencer, j’envoie une photo de mon cahier pour        
montrer à mon enseignante où j’en étais resté et je fais les            
deux exercices suivants. Exemple: si je me suis arrêté,         
avant le confinement, à l’exercice 4, je fais les exercices          
5+6. 

Jeudi 9 avril 
FR11C 14h15-15h00 

● Grammaire: Atelier du langage p.116 —> je fais les         
exercices 9+11 (15-20 minutes) 

● Nous sommes jeudi avant les vacances de Pâques, je fais          
le bilan de mon confinement et de mes semaines sans          
école. Je parle de ce que je ressens, des avantages et des            
inconvénients de cette situation. Je l’écris directement à        
l’ordinateur et je le poste sur éduclasse. (30 minutes) 

FR R GOM 
DEC 

Résumé du chapitre 12.  

MA A WIF Aide-toi également de ton Aide-Mémoire. 
ES 43-44-45-49-50-52-55-(FLPp127/129)// 
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 199 a, d, f, i, j, FA 200 a, e, i, m, FA 201 a, b, f, n 

ma: FA fiche 202, FA 203 

me: Lire et comprendre AM p.56 Factorisation, FA 204,205 

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

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

Joyeuses Pâques, malgré tout! 

 

 

MA C BOO continuer de s’entraîner sur Educlasse.ch infoMATHS 
Proportionnalité et Changements d’unités 

 



+ Exercices ECHELLES , envoyer les réponses sur 
Educlasse 

AL A GOM 1) Arbeitsbuch S. 54  Übung 3a 
2) Arbeitsbuch S. 55  Übung 5, 6 
3) Schlussaufgabe: avancer dans votre document (6 
questions à répondre)  

Tout est à rendre sur Educlasse (photo ou scan) 

Das doppelte Lottchen, Kapitel 4. 

Kursbuch, Seite 28: Text lesen. Mir eine kurze 
Zusammenfassung auf französisch schicken. 

Übungen 11b, 11c, 11d machen und schicken. 

 

AL B REM Lundi/mardi/mercredi:  
- 3 Leçons d’Assimil 
- Révision des 6 verbes irréguliers suivants, de 

“apporter” à “brûler”, sur l’activité 616 de éduclasse: 
https://www.educlasse.ch/activites/616 

 
Jeudi :  

- corriger le T.E. qui sera envoyé par e-mail. 
- petit exercice posté sur éduclasse 

 
Une activité à choix avec compte-rendu 

 

AL C VEI/
REM 

- Aktivitäten : 
- Choisir une nouvelle activité à faire seul-e ou en 

famille, parmi la liste proposée en pdf (et 
imprimée dans votre fourre). Ensuite, envoyer un 
compte-rendu écrit en allemand, répondant aux 3 
questions ci-dessous. Veuillez également de 
joindre une image, vidéo, texte, représentant le 
résultat de l’activité. 

- 1) Welche Aktivität haben Sie gewählt ? 
- 2) Hat es Ihnen gefallen, und warum ? 
- 3) Was haben Sie gelernt ?  
- Réviser liste verbes irréguliers  
- Exercice 1 et 2 p.57 Arbeitsbuch Genial. 

3) 

 

HI12 CLA 
Lundi 6 - mardi 7 avril (60min.) 

Vous commencez la 3e partie du dossier, la plus importante : 
Hitler et le nazisme. a) Lecture de la page 50-> bio. b) étude 

 

https://www.educlasse.ch/activites/616


des doc.31 (conception de la race ?), 32 (camp de 
concentration, Gestapo, contrôle de la presse,...), 33, 34, 
35,36. c) avis d) documents photographiques -> vous me 
rendrez ce dossier nazisme le jeudi 30 avril (après les 
vacances). Belles vacances de Pâques ! 

HI3 JEA J’avance dans le dossier disponible sur éduclasse qui résume les          
trois dictatures.  
Le dossier est à terminer pour le mercredi 29 avril (après les            
vacances de Pâques). 

 

GE12 AUL 1) corriger le tableau de la page 38 selon le modèle sur 
educlasse. Ton texte peut être un peu différent, ce 
sont les idées générales qui doivent être les mêmes. 

2) Visionner la vidéo (20 min) sur les problèmes du 
pétrole au Nigéria et noter ce qui n’est pas clair sur 
une feuille à me faire parvenir par educlasse.  

3) Compléter la page 39 partie a) et b) -> relier les 
légendes aux photos et les numéroter dans l’ordre 
des étapes 

 

GE34 AUL 1) corriger le tableau de la page 38 selon le modèle sur 
educlasse. Ton texte peut être un peu différent, ce 
sont les idées générales qui doivent être les mêmes. 

2) Visionner la vidéo (20 min) sur les problèmes du 
pétrole au Nigéria et noter ce qui n’est pas clair sur 
une feuille à me faire parvenir par educlasse.  

3) Compléter la page 39 partie a) et b) -> relier les 
légendes aux photos et les numéroter dans l’ordre 
des étapes 

 

AM4 JUA   

AN12 CLA Vous pouvez m’atteindre au 078 61739 75 le jeudi de 10h30 
à 11h si nécessaire (WhatsApp). 
Lundi 6 avril 35 min. 
-Unit 6 “It’s a crazy world” SB p.40.  
Vous faites oralement l’e.2a p.41 et lisez la grammaire sur le 
Present Perfect 79-80. Répondez aux question du Focus.  
Le Present Perfect s’utilise pour le résultat d’une action 
passée (on ne sait pas quand) ou pour une expérience de vie 
passée.  
Vous faites ensuite LB page 52, 56, 57 et WB p.48-49. 
Je vous mettrai les corrigés après les vacances. 
Mercredi 8 avril  
Vous faites les ex.4a (lire et comprendre) et 4b SB p.42 : 
vous faites correspondre les textes aux images (ex.1-B) et 
répondez aux questions du b : remarquez la différence entre 
Present Perfect (on ne connaît pas le moment de l’action,) et 
Simple Past (on connaît le moment de l’action) -> vous 

 

https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/nigeria-sur-les-traces-des-pirates-du-petrole-CNT000001eiPhW.html
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/nigeria-sur-les-traces-des-pirates-du-petrole-CNT000001eiPhW.html


terminez par LB p.58 pts 1 et 2 et WB ex.3 p.50-51. 35 min.  
If you like it, you can go to EIM 11e unit 5 on the net.  
Then you can enjoy your “Happy Easter holidays” folks ! 

AN3 REM Episode 5 de Siren et résumé par audio enregistré 
 
Exercices de grammaire sur éduclasse 
 
Révision du vocabulaire Unit 1 
 
Une activité à choix et compte-rendu 

 

SE12 GOF - Termine ton 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. 

 
- regarde la vidéo de Dirtybiology sur la pandémie de 

coronavirus et réponds au questionnaire lié (les liens 
sont disponibles sur éduclasse) 

 

SE3 GOF - regarde la vidéo de Dirtybiology sur la pandémie de 
coronavirus et réponds au questionnaire lié (les liens 
sont disponibles sur éduclasse) 

- Regarde le dossier de “l’Esprit Sorcier” sur l’utilisation 
des antibiotiques. Réponds aux questions du 
questionnaire lié à la vidéo (liens sur éduclasse). Ce 
thème sera à nouveau abordé après les vacances. 

 

EM FLR    

Math 
App.2 

BOO pour ceux qui ne m’ont pas encore remis les exercices FA 
326 – 327 – 328 – 329 – 330 – 331 sur Educlasse… 
+ Faire le point p.112-113 + FA 335-336-337 à remettre sur 
Educlasse. 
corrigés ex. E 

 

LA1 POS Faire le T.E. de la leçon 8, seules et sans aide aucune. 
 

 



Début Leçon 9 : p.106 : lire et répondre aux questions de 
compréhension p. 107 
 
Lire la Chute d’Icare, p.124 et répondre aux questions de 
compréhension. 

LS2 GOF - Dernier exercice sur scratch : réalise animation selon 
le modèle de la vidéo présentée sur éduclasse. 

 

OP4 VEI 
JEA 

Délai mardi 7 avril → je choisis un thème par branche pour            
continuer mon projet personnel (je dois donc faire au total 7           
choix). Ces thèmes se trouvent dans le dossier OOP4 “Jeu          
de piste” → Projet personnel.  
Travail de la semaine: je termine mes thèmes en cours et           
j’avance ensuite dans les nouveaux.  

 

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

2) Faire la page 2 du TE comme si vous étiez en classe 

 

EPa 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! 

 

EPb NAN jeu de l’oie - gainage - à jouer en famille!  
Le jeu se trouve dans votre classe EP, sur éduclasse.  

 

EG POS Prendre soin de vous ! 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question ou 
problème. Egalement quant à vos avenirs 
professionnels/études après l’école. 
email: manonreith@gmail.com 
tel: 079 712 94 86 

 

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

 

IT3 VEI/
REM 

- Réviser les mois de l’année ainsi que les saisons 
p.152 (projetto junior), puis compléter le tableau des 
mois et des saisons p.125 Ex.13 et écrire 4 phrases 
à choix en utilisant des dates (comme les exemples 
en rouge dans l’exercice) 

- Réviser fiche “Les adverbes de temps” (apprendre 
comme du vocabulaire) et compléter l’exercice 
récapitulatif  au bas de la fiche. (Fiche envoyée sur 

 

mailto:manonreith@gmail.com


EDUCLASSE) 
- Revoir liste des participes passés p.151 (progetto 

junior)  
 

CFAN CLA Chapter 9 + answer questions p.59. It’s a pity we haven’t 
been able to talk more… Happy Easter dear English students 
! 

 

ES CHA   

 
NIL/03.04.20 


