
10S  
 

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 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 
corrigé et 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. 34 (30’) 

Avant de commencer les exercices, rafraîchis-toi la 
mémoire en revoyant les règles d’accord du p.p. (pts 
1, 2 et 3 p. 237) 

Ex. 10 p. 239 Ecris les phrases entières et souligne le 
CVD 

Ex. 11 p. 240 Ecris S, V et pro CVD, que tu souligneras 

Ex. 12 p. 240 Ecris les phrases entières, une fois le CVD 
pronominalisé 

Ex. 13 p. 240 Ex. à faire selon l’exemple ci-dessous 
(écrire le p.p. et l’explication) : 

 



a. « eu » : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « beaucoup 
», placé après => pas d’accord 

Ex. 14 p. 240 Même consigne qu’à l’ex. 13 : 

« devenus » : p.p. avec l’aux. « être », acc. avec le S « 
mes amis » 

Grammaire: L’atelier du langage, chap. 18 (30’) 

1) Lis attentivement la planche de BD p. 137  

2) Par écrit, effectue l’activité préparatoire de la p.136 
en répondant aux six questions posées, qui se 
rapportent à la planche de BD 

3) Lis très attentivement le pt. 3 p. 139 

Vocabulaire : L’atelier du langage, chap. 25 (30’) 

1) Lis attentivement les points 1 et 2 de la page 185, qui 
font suite à l’activité préparatoire de la p. 184, traitée 
avant les vacances. Tu dois bien saisir la différence entre 
champ lexical (déjà traité en 09S) et champ 
sémantique. 

Pour simplifier, le champ lexical est en lien avec les « 
thèmes communs et les idées » qu’évoque un mot, le 
champ sémantique avec les « différents sens » d’un 
mot 

2) Ex. 1 – 4 p. 186 

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

Temps de travail estimé : 2h. Bonne semaine ! 

Délai : jeudi soir 30 avril 
 

FR B JEA Lundi 27 avril 
FR10B 14h15-15h00 

● Dictée audio La Cousine, chapitre 30 —> Activité        
éduclasse. 

 



● Orthographe: Livre unique p. 386 —> je fais les         
exercices 9 à 13. 

Mardi 28 avril 
FR10B 13h25-14h10 

● Révision mémo-machine des verbes de 10H (15-20       
minutes) 

● Conjugaison: Atelier du langage p.257 —> je fais les         
exercices 6 à 8. 

Mercredi 29 avril 
FR10B 9h10-9h55 

● TE (à blanc) les confusions verbales (25-30 minutes) 
● Je continue de préparer mon exposé de lecture.  
● Si vous trouvez du temps dans la semaine pour de la           

lecture « plaisir », cela serait un plus!  

Jeudi 30 avril 
FR10B 10h15-11h00 

● Lecture suivie « Le bizarre incident du chien pendant la          
nuit » —> je lis les pp.28-49 et je réponds au           
questionnaire (posté sur éduclasse mardi 28 avril). 

FR C POS/
REM 

Bonjour, 

Ici Manon Reith. Je remplace Mme Poupon dans votre 

classe pendant les deux semaines à venir. Voici le 

programme élaboré selon ses consignes. A chaque 

tâche correspond un devoir sur éduclasse, grâce 

auquel vous pourrez me poser des questions (sur 

discussion avec la classe) et me rendre vos exercices. 

Dans la mesure du possible, veuillez faire les exercices 

selon le jour indiqué et avant 17h (heure jusqu’à 

laquelle je serai disponible), afin que vous ayez accès 

en même temps aux discussions sur éduclasse. Vous 

recevrez les corrigés une fois les exercices rendus. 

Si éduclasse ne fonctionne pas, veuillez me contacter 

au 079 712 94 86 (téléphone ou whatsapp). A 

n’utiliser qu’en dernier recours SVP. 

Bien à vous, 

MR 

 

Conjugaison (env. 15min): 

Pendant la semaine, exercer la conjugaison de ces 

verbes grâce au mémomachine préparé pour vous sur 

éduclasse. A faire en étant connecté-e avec ses 

 



identifiants.  

Attention : sur l’activité d’éduclasse, ce sont les verbes 

correspondants (p. ex. jeter à la place d’appeler). Ne 

pas oublier de vérifier comment se conjuguent les 

verbes du T.E. (donc dans ce cas appeler). 
 

T.E. le mercredi de la semaine 32 (13mai) sur les huit 

verbes ci-dessous, à tous les temps 

Vivre, atteindre (comme craindre), écrire, venir 

(comme tenir), appeler (comme jeter), mourir, 

espérer (comme céder), aller 

 

Orthographe (lundi, env. 40min): 

Exercices des règles d'orthographe, dans le Livre 

unique, p.386, ex. 9 à 16. Lire les règles y relatives si 

une règle est floue ou oubliée. Ces règles se trouvent 

aux pages 380-384. A rendre sur éduclasse. 

Lecture suivie (mercredi env. 40 min): 

Alice au pays des merveilles, p. 117 à 129, chapitre 

“Histoire de la Tortue “fantaisie”. Lire les consignes de 

l’exercice de lecture (sur éduclasse) avant de 

commencer à lire. 

- exercice de lecture, à rendre sur éduclasse. 

Ecriture :(jeudi, env. 30’. Beaucoup plus si vous en 

ressentez le besoin ou l’envie;) 

● CV et Lettre de motivation: envoyer vos fichiers 

sur éduclasse, pour que je puisse voir où vous 

en êtes 

● Slam: regarder ces deux vidéos de Narcisse, et 

commencer l’écriture d’un slam selon le 

document à trouver sur éduclasse. 

https://www.youtube.com/watch?v=EHySA9Mk

RRk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=0qGRZW5B

Urg 

● Continuer à écrire vos fictions, votre journal de 

confinement, ou toute écriture qui vous fait 

plaisir 

Lecture libre: Continuer vos lectures, tant que vous 

en avez! 

https://www.youtube.com/watch?v=EHySA9MkRRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EHySA9MkRRk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0qGRZW5BUrg
https://www.youtube.com/watch?v=0qGRZW5BUrg


Exposé: Jonas doit rendre son diaporama pour le 

vendredi 8 mai. 

MA A BOO 1.Test_Calcul littéral, à remettre le 29.04 

2.Test_fonctions1-5, à remettre le 30.04 

(documents transmis sur educlasse) 

 

MA B DON Par jour: 20 à 30 minutes!  
STP pose-moi tes questions, car l’aide apportée sera aussi 
utile à tes camarades! 
 
lu:    Résoudre FA 90 p.91 et FA 91 p.91 
        Pour t’aider: AM (aide-mémoire) p. 50 
ma:  Corriger FA 90 et 91 
        Résoudre FA 92 p.92 a) et b) uniquement! Aide AMp.49 
        Résoudre FA 97 p.93 
me:  Corriger FA 92, 97 
        Résoudre FA 42, 43, 44 p.76 
je:    Corriger FA 42, 43, 44 
        Résoudre FA 51 p.78 et FA 52 p.79 
 

 

MA C WIF On continue le chapitre vu avant les "vacances". 
Relis les règles que tu as écrites dans ton cahier pour t'aider. 
NO 54-55-56-57-58-(!règle)-59-60-61-62-63-64-(FLPp19)// 
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 1. procéder aux corrections des travaux demandés lors de la 
semaine 29, selon les remarques personnalisées 
formulées sur éduclasse. 

2. Üb. 11a, b, KB, Seite 45 -> écrire des phrases complètes 
à l’aide du tableau et des adjectifs donnés ; faire une 
photo de l’ex. et la transmettre sur éduclasse 

3. Üb. 12, KB, Seite 46 -> pour chaque tiroir, formuler une 
phrase décrivant le contenu -> enregistrer les réponses et 
les transmettre sur éduclasse 

4. Üb. 13, KB, Seite 46 -> pour chacun de tes camarades de 
la classe d’allemand, crée une phrase les décrivant par 
deux particularités de ses habits (couleur, taille, forme, 
etc.) ; transmettre les phrases sur éduclasse (elles seront 
utilisées par la suite) 

5. Üb. 14, KB, Seite 46 -> compléter les questions, donner 
ses propres réponses personnelles, les enregistrer et les 
transmettre sur éduclasse 

 

AL B GOM Faire ou refaire les exercices demandés.  



AL C FRF Hallo, 

- Nimm den “IT13” (Intensivtrainer, Einheit 13) und mach 
Übungen 1, 3, 4, 7, 9 und 10. 

Schick mir ein Bild von jeder Seite oder Übung bis zum 
Donnerstag 30. April 2020 [= Envoie-moi une photo de chaque 
page ou exercice d’ici jeudi 30 avril 2020] (entweder [=soit] per 
email an florence.froidevaux@ju.educanet2.ch, oder über 
educlasse, oder per Nachricht [= message] oder whatsapp an 
079 381 70 05). Schreib mir oder ruf mich an, wenn du Hilfe 
brauchst [= Ecris ou appelle-moi si tu as besoin d’aide]. 

Florence Froidevaux 

 

SE12 GOF Cours de sciences générales 
- Auto-correction des exercices jusqu’à 10. 
- Pages 7 à 14 « accélère ». Les mouvements sont 

disponibles en vidéo sur educlasse. Regarde bien les 
vidéos puis réalise l’exercice. Faire le premier exercice 
selon la vidéo d’explications (lien sur educlasse). 
Envoyer la solution des mouvement 3 et 4. 
 

Complément de sciences 
- Début du cours « miroirs et lentilles » (à télécharger 

sur éduclasse), avec vidéo explicative à regarder sur 
éduclasse. Envoyer le schéma de la page 3, complété 
avec les légendes. 

 
Pour vos questions, je vais essayer de faire un live sur 
youtube mercredi de 10h30 à 11h15. Le lien sera disponible 
sur éduclasse. 

 

SE34 GOF - Corriger les exercices des pages 14 à 17 du chapitre 
“Système digestif”. 

- Commencer le chapitre 6 “accélère” (si tu n’as pas ton 
classeur, tu trouveras les fiches au format électronique 
sur éduclasse). 

- Faire la page 3 du chapitre 6. Réponds, en apportant 
une preuve scientifique, à la question suivante : 
“depuis l’école, peux-tu aller en marchant jusqu’au 
Centre de Loisir en moins de 10 minutes ?” Tu dois 
répondre à la question et apporter une preuve sans 
sortir de chez toi. Note tes réflexions, tes mesures et 
tes calculs (tu auras besoin de matériel pour faire des 
tests, sans quitter ton domicile). Utilise la carte 
disponible dans le fichier à télécharger. Envoie-moi 
une photo de ton travail. 

 
 
Pour vos questions, je vais essayer de faire un live sur 

 



youtube mercredi de 10h30 à 11h15. Le lien sera disponible 
sur éduclasse. 

AN12 FRF Hi, 

- In your LB6 (Language Builder, unit 6), complete pages 58 
and 59 with the correction sheet posted on educlasse . 

- SB6 (Student’s book, unit 6), ex. 2a on page 41. 

- WB6 (Workbook, unit 6), ex. 4a, 5a and 5b on pages 48 to 
50. 

Send me a picture of each exercise or page by [= d’ici au] 
Thursday, the 30th of April 2020 (either [= soit] per email 
florence.froidevaux@ju.educanet2.ch, or per educlasse, or per 
message or whatsapp at 079 381 70 05). Write to me or call 
me if you need help [= Ecris ou appelle-moi si tu as besoin 
d’aide]. 

Florence Froidevaux 

 

AN3 CLA Tuesday 28 April 
Vous faites l’ex.1a et b p.47 du WB. 
Vous corrigez la page 58 du LB et les ex. 1 a et b et 2 p.47 du 
WB (je mets les corrigés sur educlasse). 
Let’s talk about the weather now : you do p.52 in the LB. 
Thursday 30 April 
Vous faites l’ex. 3 du WB p.48 (vous trouvez la piste sonore 
sur le site EIM10e) ; vous faites aussi l’ex. 4 
-> vous corrigez la p.48 du WB selon corrigé que je vous mets 
sur educlasse. 
Finally you learn  the vocabulary LB p.60 A “The weather” and 
the voc. bank SB p.91 “phrases to talk about the weather” 
(expressions pour parler du temps) -> this is your homework.  
 
 

 

AN4 CLA Tuesday 28 April 
Vous répétez et apprenez les verbes de la p.84 du LB. 10 min. 
Vous corrigez les p.14-15 du LB (consultez educlasse où je 
vous envoie les réponses). 10 min. 
Vous lisez le 2a de la p.13 du SB et répondez par écrit aux 2 
questions du “Focus” -> lisez la grammaire p.75 du SB : 
“present progressive for future arrangements”. 
Cela veut dire qu’on peut utiliser le présent continu ( forme en 
-ing, on l’appelle aussi present progressive) pour  des actions 
futures qui sont arrangées à l’avance : ex. Tomorrow morning 
I’m taking the train at 8.30. (Demain matin je prends le train à 
8.30). Do you understand ? 15 min. 

 

GE12 WIF Chapitre "mauve" B.  



Réponds ensuite aux questions du FEp51/52 à l'aide du 
LEp114→119. 
Merci de m'envoyer une copie de ton travail jusqu'au jeudi 
soir. 
Certains d'entre-vous (la plupart) ne m'ont pas rendu tous les 
travaux. Le plus curieux est que vous m'avez tous rendu au 
moins 1 travail. Pourquoi pas les 3 ? 
Si vous n'êtes pas sûr, contactez-moi par Educlasse. 
(FE=Fichier, LE=Livre, p.=page, Q.=Question) 

GE34 AUL 1) Envoyer une photo /capture d’écran (sur educlasse) de 
votre meilleur score aux pays d’Asie (sur seterra.com). 

2) Réaliser le mot-croisé sur le thème du climat en t’aidant 
des pages 12-25 du livre. 
Envoyer la liste des réponses par message ou par 
photo sur educlasse. 

3) Lire les pages 76-77 du livre et répondre aux questions 
en ligne sur https://forms.gle/rYD3tbokSLNMneQC8 
Une fois le questionnaire complété, cliquer sur 
“envoyer” et ensuite cliquer sur “afficher la note” pour 
voir les réponses. 

 

 

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

 

MA2 BOO FA 90-91-92-93-94 (lorsque la question est "les 
affirmations sont-elles justes ou fausses", ne pas 
répondre uniquement par juste ou faux, mais aussi 
justifier !)  à remettre jusqu'au 30.04 

 

IT3 VEI/
REM 

- I mezzi di trasporto urbano: Exercice 1 et 2 p.42 du livre 
projetto Junior. 
 - Regarder la vidéo youtube: italiano per stranieri - Mezzi di 
trasporto in Italia (A2), c’est une petite vidéo qui donne un 
aperçu des différents moyens de transports utilisés dans les 
villes italiennes. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=nmtMdxkKHUo&t=3s 
- Revoir le tableau des verbes modali, p.38 ex.6 (progetto 
junior) puis compléter la fiche: “Les verbes de modalité au 
présent (dovere, potere, volere)” (Fiche à télécharger et 
rendre sur EDUCLASSE !) 

 

https://forms.gle/rYD3tbokSLNMneQC8
https://www.youtube.com/watch?v=RzcvqQnxMGU


 
-En cas de questions ou problèmes je suis disponible à 
l’adresse suivante : fabiano.spoletini@unine.ch ou dans le 
chat educlasse.  
 

EC3 AUL 1) Corriger la carte de la page 4/4. 
2) Copier les réponses de la page 3/4 
3) Lire la page 1/5 du TP1 et compléter la page 2/5 en 

fonction de ta lecture. 

 

AM4 JUA   

TB4 GOF Regarde le dossier sur l’IA de l’Esprit Sorcier (42min) puis 
réponds au questionnaire (liens sur éduclasse). 

 

HI12 JEA - Dès lundi soir, vous trouverez sur éduclasse un fichier         
PDF regroupant toutes les corrections des exercices       
d’histoire. Vous les faites durant la semaine à l’aide de          
ce fichier.  
 

- Livre Histoire/Géographie → observez les pages 116       
et 117, lire pp.118-127, ce qui vous servira de         
complément suite au documentaire étudié ces deux       
dernières semaines avant les vacances de Pâques. Le        
but étant de lire et d’en apprendre le plus possible sur           
ces notions liées à la révolution industrielle afin qu’on         
en discute ensemble dès que l’école reprendra.  
 

- La semaine suivante, je vous demanderai de       
synthétiser ces éléments et de noter les informations        
les plus pertinentes (à vous de le faire directement         
pendant votre lecture cette semaine ou la semaine        
prochaine → travail prévu pour deux semaines d’école        
à distance). Vous gérez votre temps comme vous le         
souhaitez mais vous me rendrez votre travail sous        
format word ou PDF via éduclasse, le vendredi 8 mai,          
au plus tard. Je posterai les consignes mercredi 29         
avril sur éduclasse à ce sujet.  

 

HI34 JEA - Dès lundi soir, vous trouverez sur éduclasse un fichier         
PDF regroupant toutes les corrections des exercices       
d’histoire. Vous les faites durant la semaine à l’aide de          
ce fichier.  
 

- Livre Histoire/Géographie → observez les pages 116       
et 117, lire pp.118-127, ce qui vous servira de         
complément suite au documentaire étudié ces deux       
dernières semaines avant les vacances de Pâques. Le        
but étant de lire et d’en apprendre le plus possible sur           
ces notions liées à la révolution industrielle afin qu’on         

 

mailto:fabiano.spoletini@unine.ch


en discute ensemble dès que l’école reprendra.  
 

- La semaine suivante, je vous demanderai de       
synthétiser ces éléments et de noter les informations        
les plus pertinentes (à vous de le faire directement         
pendant votre lecture cette semaine ou la semaine        
prochaine → travail prévu pour deux semaines d’école        
à distance). Vous gérez votre temps comme vous le         
souhaitez mais vous me rendrez votre travail sous        
format word ou PDF via éduclasse, le vendredi 8 mai,          
au plus tard. Je posterai les consignes mercredi 29         
avril sur éduclasse à ce sujet.  

EV HUS Photographie sur le thème de Gulliver, activité éduclasse 
numéro 7433 

 

EP AUL 1) Exécuter 3x le nouveau circuit training disponible sur 
educlasse et envoyer les résultats comme demandé 
sur le descriptif 

2) Réaliser les défis à visionner sur 
 
https://drive.google.com/file/d/1_At9XIJvtiaA2mageX_s
P_f5bcPGgvnR/view?usp=sharing 
 
Envoyer vos vidéos au 078 820 54 25 par whatsapp ou 
sur educlasse 

 

 
NIL/22.04.20 

https://drive.google.com/file/d/1_At9XIJvtiaA2mageX_sP_f5bcPGgvnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_At9XIJvtiaA2mageX_sP_f5bcPGgvnR/view?usp=sharing

