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Plan de travail pour la semaine du 27 au 30 avril 
Visa: pour les parents, case à cocher si le travail a été fait par l’élève 
 

Discipline Prof Consignes Visa 

FR A POS Tous les devoirs sont à remettre jusqu’à jeudi. Je vous 
transmettrai les corrigés vendredi sur educlasse. 
Orthographe (env.45’) 

● Relire la page 205 de l'atelier du langage et préparer 
la dictée de la page 207, points 1,2 et 3. 

● Faire la dictée sur educlasse. 
Conjugaison (env. 45’) 

● Apprendre le conditionnel passé et travailler sur 
educlasse tous les verbes de neuvième à tous les 
temps. 

Lecture suivie(env.1h) 
● Continuer de préparer les lectures (chapitres 1-2, 2e 

partie). Je vous indiquerai lundi sur educlasse qui sera 
interrogé et sur quel passage.  

● Répondre aux questions sur les chapitres 1-2, 2e 
partie. 

● Chercher le sens de 6 mots parmi les mots suivants: 
mimique (p.202) éperdument (p.205) contralto (p.208) 
lied (p.211) miroiter (p.214) gangrené (p.217) tapi 
(p.221) nausée (p.?) nonchalance (p.224). Donner 
leur définition, ainsi que leur classe grammaticale et 
un mot de la même famille. 

Ecriture (env. 45’) 
● Slam: Visionner le slam de Narcisse et réaliser 

soi-même un slam en suivant les consignes proposés 
dans la vidéo. 

● Atelier d’écriture: facultatif cette semaine. 
Présentation d’un article (Aaron et Marie)  

●  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 
1) Corrections de la rédaction (30’) : 

 



Comme pour lors de la dernière semaine, c’est la 1ère 
activité de la semaine : corrige soigneusement ta 
rédaction, à l’aide de la version corrigée reçue par mail.  

Pour rappel, les fautes d’orthographe sont signalées 
ainsi : fôte d’aurtograffe. A toi de chercher où est la 
faute …  

Pour ce qui est des erreurs de style ou de ponctuation, 
j’ai fait la correction dans ton texte. Une fois ton texte 
remis au net, renvoie-le-moi (mail ou Educlasse) 

N’hésite pas à me poser toutes les questions 
nécessaires par WhatsApp si, en corrigeant, tu 
rencontres des difficultés. 

2) Orthographe : L’atelier du langage, chap. 31 (30’) 

1) Lis attentivement les pts 1 et 2 p. 200 (c’est la suite de 
l’activité préparatoire de la p. 199, que tu as effectuée la 
semaine avant les vacances) 

2) Ex. 1 – 5 pp. 201 et 202 Dans les exercices 1 et 5, écris 
évidemment des phrases entières. Dans les autres exercices, 
écris S, V et le p.p. si c’en est un. Sinon, justifie la 
terminaison choisie ; p. ex. : « Montez ! » (impératif, 2e p. pl.) 

3) Grammaire : L’atelier du langage, chap. 14 (30’) 

1) Lis attentivement les pts 1 et 2 pp. 106 et 107 (c’est la suite 
de l’activité préparatoire de la p. 105, que tu as effectuée la 
semaine avant les vacances) et essaie de bien comprendre la 
différence (déjà expliquée) entre un CVD et un CVI. Prête une 
attention particulière aux pts « Attention » et « Pour aller 
plus loin » de la p. 107 

2) Exercices : 

Ex. 1 p. 107 Ecris S, V et CVD ou CVI et indique entre ( ) 
CVD ou CVI 

Ex 3 p. 107 Dans cet ex., tu ne dois écrire une phrase qu’avec 
les verbes transitifs indirects (= verbes qui ne peuvent avoir 
qu’un CVI et pas de CVD) 



Ex. 4 p. 107 Dans cet ex., tu ne dois écrire une phrase qu’avec 
les verbes qui peuvent avoir un CVD et un CVI (souligne 
les CVD d’une couleur, les CVD d’une autre couleur) 

Ex. 5 p. 108 Dans cet ex., écris S, V et CVD 

4) Vocabulaire : L’atelier du langage, chap. 23 (30’) 

En t’aidant des points 1 et 2 pp. 158 et 159 et de ton 
dictionnaire, fais les exercices suivants : 

Ex. 2 – 5 pp. 159 et 160 : n’oublie pas les déterminants 
devant les noms ! 

Comme d’habitude, n’hésite pas à me contacter en cas 
de difficultés ! 

Temps de travail estimé : env. 2h Bonne semaine ! 

Délai : jeudi soir 30 avril 
 

FR C CLA Lundi 27 avril 
Grammaire, la classe du nom-> vous terminez et corrigez les 
ex.10 à 14 Atelier du langage (AL) p. 130-131 selon le corrigé 
envoyé via educlasse.  
Le déterminant : vous lisez la théorie p.134-135 et vous faites 
l’exercice 1 p.136 (je vous transmettrai le corrigé via 
educlasse le lundi 4 mai). 
Mardi 28 avril 
Orthographe, étude des part. passés. 
Vous relisez la théorie dans AL p.195 et faites l’exercice 9 
p.197 en n’écrivant que le part. passé dans votre cahier. 
Mercredi 29 avril  
Lecture suivie “Soldat Peaceful” : vous terminez la lecture et 
les réponses aux questions p.42-70 (envoyées sur whatsapp 
avant les vacances) -> je vous envoie le corrigé jeudi via 
educlasse. Envoyez-moi une photo des réponses corrigées 
(dans le cahier de compo) pour le week-end. 
Conjugaison : vous corrigez l’ex.3 p.225 selon le corrigé 
envoyé sur educlasse.  
Orthographe, les PP : vous terminez l’ex.9 p.197 (cf. mardi) 
et faites l’ex. 10 (n’écrivez que le part. passé).  

 

MA A GOF - Corriger les exercices du chapitre « Diverses mesures » 
jusqu’au GM75. 

- Terminer le chapitre « Diverses mesures » (environ 30min 
de travail par jour). Envoie-moi l’exercice GM85. 

 



 
Pour vos questions, je vais essayer de faire un live sur 
youtube mercredi de 9h30 à 10h15. Le lien vous sera 
communiqué sur educlasse.ch 
 

MA B WIF Fin du chapitre sur les additions et soustractions de fractions 
vu avant les "vacances". 
NO 212-214-(FLPp73/74)// 
Nouveau : multiplication et division de fractions. 
NO 142-144-145-146-148-149-...(à suivre) 
Consulte l'Aide-Mémoire et les tutoriels Educlasse 497 et 263 
pour t'aider ou contrôler tes connaissances. 
Effectuer 20 à 30 minutes de travail par jour sur ces 
exercices. 

 

MA C DON Par jour: 20 à 30 minutes!  
STP pose-moi tes questions, car l’aide apportée sera aussi 
utile à tes camarades! 
 
lu:    Lire et comprendre AM (aide-mémoire) p. 64-65 
        Résoudre FA 53 p.83 
ma:  Corriger FA 53. 
        Résoudre FA 55 et 56 p.85.  
        Sortir fiches oranges FA p.79 à p.91 
        Résoudre FA 57 p. 91 (fiche) 
me:  Corriger FA 55, 56, 57. 
        Résoudre QSJ p. 79-80 (fiches) 
je:    Visioconférence de 9h30 à 9h50 pour expliquer une  
        nouvelle notion. 

 

AL A NIL 1. faire les corrections de la semaine 29, selon les 
remarques personnelles transmises. 

2. sur le site genialklick.ch -> ex. 3 et 4 (cf. pièce jointe) 
3. Üb. 4a, AB, Seite 47 -> compléter 

Üb. 4b, AB, Seite 47 -> écouter et corriger 
Üb. 4c, AB, Seite 47 -> s’enregistrer et transmettre le 
dialogue sur éduclasse. 

4. sur le site genialklick.ch -> ex. 5 (cf. pièce jointe) 
5. Üb. 4a, AB, Seite 47 -> compléter et transmettre une 

copie de vos ex. p. 47 sur éduclasse 

 

AL B GOM 
DOK 

1) Si ce n’est pas encore fait, faire les corrections des 
exercices d’avant les vacances 

2) KB Übung 6a, 6c, 7 Seite 48  
3) AB Übung 6a, 6b, 7a, 7b (pour contrôler), 7c, 7d 
4) Sur le site https://genialklick.ch/ Übung 6 (1x) Übung 7 

(3x) 
5) Vocabulaire pour t’aider pour les exercices de cette 

semaine: Seite 33, 34. Tu continues dans 
l’apprentissage autonome des nouveaux.  

 

https://genialklick.ch/


6) Les devoirs sont à rendre sur Educlasse comme 
d’habitude. 

GE11 AUL 1) Copier les constats  du thème A (Que produit-on ici et 
ailleurs ?) sur une page blanche en inscrivant comme 
titre : Constats A – Que produit-on ici et ailleurs ? 

2) Réaliser le mot-croisé (document sur educlasse) sur 
les risques naturels en t’aidant des pages 12-15 + 
28-42 du livre. Les mots viennent des thèmes ADE 
sur les risques naturels qui ont été traités en classe. 
Envoyer la liste des réponses par message ou par 
photo sur educlasse. 

 

GE12 AUL 1) Compléter (selon le corrigé) la page 37 du fichier 
après avoir pris connaissance des schémas 62 et 63 
du livre p.88. Lire aussi l’aide à la compréhension des 
schémas 62 et 63 pour mieux en comprendre les 
données. Si tu as des questions de compréhension 
pose-les sur educlasse.  

2) Réaliser le mot-croisé sur les produits agricoles en 
t’aidant des pages 64-69 du livre. 
Envoyer la liste des réponses par message ou par 
photo sur educlasse. 

 

SE BOO Le squelette humain : 
Découpe les différents éléments du squelette humain joint sur 
educlasse ! 
Reconstitue un squelette complet en collant les morceaux 
aux bons endroits sur une nouvelle feuille ! 
Nomme les différents os. A toi de trouver les informations 
quelque part…. 
A remettre sur educlasse jusqu'au 30.04 

 

AN12 CLA Mardi 28 avril 
Vous terminez la correction du WB p.52-53 (vous recevrez le 
corrigé via educlasse) et m’envoyez la photo sur educlasse. 
Vous faites l’ex.3 du WB p.53 avec la piste sonore 
(soundtrack) que vous trouvez sur le site EIM9e unit 6. 
Vous apprenez le voc. “adjectives and opposites” à la page 
89 du Student’s Book (SB). 
 

 

AN3 GOM Language Builder p.42,43.  

AN4 FRF Bonjour, 

Dans ton LB5 (Language Builder, unit 5), complète : 

- page 42 : à compléter au «present simple» (cherche les 
verbes qui conviennent à la page 50, dans la partie «Regular 
verbs» ; attention chaque verbe est écrit 2 fois : la première 

 



fois, il est au «present simple» et la seconde fois au «past 
simple», par exemple «arrive – arrived = arriver) 

- page 43 : à compléter au «past simple» (tu reprends les 
mêmes verbes qu’à la page 42, mais au «past simple», c’est 
un temps qui ressemble un peu à l’imparfait français ; tu 
retrouves la forme des verbes au «past simple» à la page 50) 

- page 44, exercice 1 : à compléter au «present simple» 
(cherche le bon verbe à la page 50, dans la partie «Activity 
phrases : verb + noun pairs» ) 

Envoie-moi une photo de chaque page d’ici jeudi 30 avril 
2020 (soit par email à florence.froidevaux@ju.educanet2.ch, 
soit par educlasse, soit par message ou whatsapp au 079 
381 70 05). Ecris ou appelle-moi si tu as besoin d’aide.  

Florence Froidevaux 

HI JEA - 911 (1h d’histoire annulée car congé vendredi 1er        
mai) → si l’élève le souhaite, il peut déjà commencer          
à faire le portrait d’un empereur romain. 

- 912 → biographie d’un empereur romain choisi dans        
la liste suivante: Dioclétien, Commode, Caracalla,      
Néron et Caligula (vie, faits prestigieux, “folie”, etc).        
Les consignes du travail seront postées sur éduclasse        
mardi soir, 28 avril.  

- Travail à réaliser avec l’ordinateur et le poster sur         
éduclasse dernier délai→ vendredi 8 mai.  

 

EF11 COJ   

EF12 GOI   

IN HUS 30 minutes de dactylographie minimum, à étaler sur plusieurs 
jours.  

 

LA1 CLA Lundi 27 avril 
Vous finissez l’ex.5.6 de la page 63. 
Vous commencez l’ex.5.7.  20 min. 
Vous apprenez le voc. de la leçon 5  p.60 15 min.  
Jeudi 30 avril 
Vous terminez l’ex. 5.7 et corrigez 5.6- 5.7 selon corrigé que 
je vous mets sur educlasse.  
Vous faites l’ex. 5.8 p.63 (verbes). 20 min. 
Vous relisez attentivement la gram. de la leçon 5 p.61.et 
l’apprenez comme devoirs pour le jeudi 7 mai 10 min. 

 

TB2 BOO   

AM34 JUA   



EV BOO   

EP AUL 
DOK 

1) Exécuter 1 à 2x le nouveau circuit training disponible 
sur educlasse. Remplir le tableau “suivi de l’élève” et 
le joindre sur Educlasse.  
 

2) Proposition de 3 défis → s’entraîner et réaliser ces 3 
défis (feuilles explicatives et lien vidéo sur Educlasse) 

 
             Défi 1: “Abdos avec bocaux”  
             Défi 2: “10 jongles avec poêle et paire de chaussette” 
             Défi 3: “Manche à balai” 
 
→ se filmer et envoyer les vidéos par whatsapp au 
079.887.81.72 ou sur Educlasse 

 

EM FLR Reprendre le programme des chansons pour être prêt pour la 
fin d’année pour une prestation éventuelle.  
9ème de Beethoven 
https://www.youtube.com/watch?v=RzcvqQnxMGU 
Deaf Hip-Hop World Champion Dances Beethoven 
Symphony No. 5 
 
Est-ce que la danse vous parle dans cette musique ? 
Rachel.fluehmann@gmail.com 

 

 
NIL/22.04.20 

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

