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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 CLA 
Lundi 27 avril 

Expression écrite : vous continuez votre dissertation en 
suivant le plan fourni via educlasse (env. 60 min. dépendant 
du rythme de chacun). Essayez de terminer le brouillon. 

Si vous pouvez, commencez la version au propre que vous 
enregistrerez sous format PDF. La remise de ce texte est 
-vraisemblablement- prévue pour le mardi 19 mai. Vous 
bénéficierez des 2 leçons des lundis 11 et 18 mai pour le 
peaufiner (à confirmer selon les  modalités de reprise de 
l’école qui seront définies).  

Mardi 28 avril 

Orthographe : confusions verbales 2.  

Vous faites d’abord les ex. 10 et 11 de la p. 259 AL -> à la fin 
vous corrigez  les ex.6, 7, 8, 9, 10, 11 p.258-259 (selon 
corrigé envoyé via educlasse). 

Mercredi 29 avril 

Conjugaison : vous étudiez le verbe 22 envoyer (vous 
utilisez Bescherelle ou pouvez l’exercer sur educlasse 
conjugaison 11e). Attention au -i devant un -e muet, ex. 
j’envoie. 15 min. 

Vous relisez la théorie sur le subjonctif à la p. 276 de AL-> 
et vous pouvez faire les ex.9 à 13 p.278 (n’écrivez que la 
forme verbale !). 15-20 min.  

Jeudi 30 avril 

Lecture suivie p. 155-169 -> Margot m’envoie sa 
présentation.  

Vous répondez dans votre cahier de compo. aux questions 
p.141-154 que je vous poste sur educlasse. Vous m’envoyez 

 



une photo des réponses.  

Concernant les lectures individuelles, la présentation et 
remise des rapports est prévue en mai-juin. N’oubliez pas le 
calendrier et avancez dans votre lecture ! Cela devrait 
commencer le 18 mai avec Mandy.  

 

FR B 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. 15 min dans la semaine):  

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.  

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

verbes ci-dessous, à tous les temps 

vaincre, créer, haïr, espérer, acquérir, boire, 

mettre, cueillir  

Attention il n’y a pas le verbe espérer sur éduclasse. 

Cependant, il se conjugue comme le verbe céder, qui 

est inclus dans l’activité. 

 

Orthographe (Lundi env. 40min): 

Exercices d'orthographe 10 à 18, dans le Livre 

unique, p.350, lire les règles y relatives si une règle 

est floue ou oubliée. Ces règles se trouvent aux 

pages 344-348. 

T.E. prévu le mercredi de la semaine 34 (27 mai) sur 

les pages 349 à 353. 

  

T.E. de révision mercredi de la semaine 36 (10 juin) 

 



sur l'accord du participe passé avec les règles déjà 

vues plus les règles d'accord des verbes pronominaux 

qui seront vus lors des semaines 32 et 33.  

 

Texte argumentatif (Mardi, env. 40min): 

- exercices sur les leçons 7-8-9 de l’Atelier du 

language, consignes à trouver sur éduclasse. 

- Rédaction d’un texte argumentatif : consignes 

à trouver sur éduclasse. 

T.E. prévu et maintenu la semaine 33 

 

Lecture (Mercredi, env. 40 min): 

Nouvelle Le Horla de Maupassant, à trouver sur 

éduclasse. Lire les pages 1 à 5, jusqu’à “puisque le bruit 
est une illusion.” 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. 15’ mais beaucoup plus si vous 

en ressentez le besoin ou l’envie;) 

● 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=EHySA9M

kRRk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=0qGRZW5

BUrg 

● Continuer à écrire vos fictions, votre journal de 

confinement, ou toute écriture qui vous fait 

plaisir 

FR C JEA Lundi 27 avril 
FR11C 8h20-9h05 / 9h05-9h55 

● Orthographe: Livre unique p.351 —> je fais les        
exercices 19, 20, 21 et 22. (30 minutes) 

● Je lis le chapitre 7 de la lecture suivie « 13 Reasons            
Why » pp.137-167 et je réponds au questionnaire se         
trouvant sur éduclasse. Je prends en photo mon        
travail et je l’envoie à mon enseignante. 

Mardi 28 avril 

 

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


FR11C 8h20-9h05 

● Je continue l’histoire postée sur éduclasse. Le but?        
Etre créatif! Utiliser un vocabulaire varié, maîtriser les        
bases de la ponctuation et insérer une description        
(portrait précis d’un personnage fictif —> portrait       
physique, psychologique et social). Consignes     
disponibles sur éduclasse dès lundi soir, 27 avril. (         
environ 40 minutes) 

Mercredi 29 avril 
FR11C 8h20-9h05 

● Conjugaison: Livre unique p.326 —> je fais les        
exercices 8, 9, 10 et 11 (25 minutes) 

● Mémo-machine: je révise tous les verbes de 11H. Si         
vous ne vous souvenez pas des temps verbaux,        
référez-vous à vos tableaux de verbes. (15 minutes) 

Jeudi 30 avril 
FR11C 14h15-15h00 

● Grammaire: Atelier du langage p.117 —> je fais les         
exercices 12 + 13 (15 minutes) 

FR R GOM 
DEC 

Chapitre 13.  

MA A WIF Nouveau chapitre : Factorisation. 
Factoriser, c'est transformer une addition en multiplication. 
C'est en quelque sorte le contraire de la distributivité. 
N'hésite pas à me contacter si quelque chose n'est pas clair. 
FA 204-205-206-207-(208)-(209)-210-211-212-213-(214)- 
215-216-… à suivre 
Effectue 25 à 30 minutes de travail par jour sur ces 
exercices. 

 

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:    ES 104 p.210, ES 110 p.211 
ma:  Corriger ES 104, 110 
        Lire, comprendre et mettre au stabilo les nouvelles  
        formules. AM (aide-mémoire) Aire et volume de solides  
        p. 124 à 126 
        Résoudre GM 88 p. 238 et GM 96 p.240 
me:  Corriger GM 88 et 96 

 



        Résoudre GM 98 p.241 et GM 112 p. 245 
je:    Corriger GM 98 et 112 
        Résoudre GM 113 p.245 et GM 117 p. 246 

MA C BOO Document prismes-répétition joint sur educlasse, ex. 1 et 2 à 
remettre jusqu'au 30.04 
Apprendre polyèdres et autres solides dans l'aide-mémoire 
p.71 et p.91-92-93 

 

AL A GOM Das doppelte Lottchen, Kap.5. 

Finir la planification de votre voyage en tenant compte des 
commentaires qui ont été fait sur Educlasse. Tous les points 
doivent être complet et terminer. Commencer votre poster 
pour la présentation finale. (informations complémentaires 
sur le document sur Educlasse)  

 

AL B FRF  Hallo, 

- Im IT13 (Intensivtrainer, Einheit 13), mach Übungen 3a, 3b 
[phrases avec «deshalb» (=c’est pourquoi) comme dans 
l’exemple ; rappel pour les phrases avec «weil» (= parce que) 
: verbe à la fin dans la subordonnée]. 

- IT13, Ü.4 [weil = parce que, dass = que, wenn = quand/si] 

- AB13 (Arbeitsbuch, Einheit 13), Ü. 7a und 7b. 

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 

 

AL C VEI/
REM 

Exercice 2 p.59 de l’Arbeitsbuch geni@l. 
Exercice 7 p.55 de l’Arbeitsbuch geni@l. 
Ecrire un texte de 40-50 mots en allemand sur le 
déroulement de vos vacances de pâques.  
Wie waren Ihre Osterferien? Was haben Sie in den letzten 
zwei Wochen gemacht ?  
En cas de questions ou problèmes je suis disponible à 
l’adresse suivante : fabiano.spoletini@unine.ch ou dans 
le chat educlasse.  

 

HI12 CLA 
Lundi 27- mardi 28 avril 

 

mailto:fabiano.spoletini@unine.ch


Le nazisme p.50 : vous continuez le travail entrepris avant 
les vacances. Cela signifie terminer votre présentation en 
incluant l’analyse des doc. 38, 40, 43, 44 p.52-53 -> vous 
m’envoyez sur educlasse le travail fini le plus vite possible 
mais dernier moment jeudi 30. Je vous rappelle qu’il ne doit 
pas dépasser 2 p.A4 (soyez concis !) 

HI3 JEA Travail de la semaine → présentation écrite d’une dictature         
“actuelle” de votre choix. Elle s’articulera en trois parties: 

1) Courte biographie du président / chef / représentant        
de l’Etat. 

2) Pourquoi pourrait-on qualifier encore à l’heure      
d’aujourd’hui son régime comme “dictatorial”? 

3) Y a-t-il des similitudes avec les trois dictatures        
étudiées jusqu’à présent (Mussolini, Staline et Hitler)       
? Argumentez vos propos.  

Le document doit faire ¾ de page A4, Arial 11 et comporter            
des paragraphes + sous-titres.  
Si vous avez des problèmes pour trouver des dictatures         
“actuelles”, écrivez-moi, je pourrai vous donner quelques       
pistes.  

 

GE12 AUL 1) Corriger la page 39 et copier les réponses de la page 
40 

2) Réaliser le mot-croisé sur les énergies en t’aidant des 
pages 62-74 et 80-84 de ton livre. 
Envoyer la liste des réponses par message ou par 
photo sur educlasse. 

 

GE34 AUL 1) Corriger la page 39 et copier les réponses de la page 
40 

2) Réaliser le mot-croisé sur les énergies en t’aidant des 
pages 62-74 et 80-84 de ton livre. 
Envoyer la liste des réponses par message ou par 
photo sur educlasse. 

 

AM4 JUA   

AN12 CLA Monday 27 April 
Vous corrigez les p. 50-51 (sans l’ex.4 p.51) et du LB p.58 (à 
terminer). 
Grammar : you must know how to use the Present Perfect. 
You read the theory and do the exercises. I send you 
everything on educlasse (2 sheet). Vous lisez la théorie et 
faites les ex. que je vous envoie sur educlasse (2 feuilles). 
Vous écrivez les formes verbales on separate paper (dans 
votre cahier). 
We’ll correct this in class when we have school again.  
Vous faites ensuite l’ex.5a du SB p.42 l’ex.1 du LB p.54 

 



(collocations : ce sont des expressions anglaises verbe + 
complément très souvent utilisées et qu’il faut apprendre). 
Your homework is to learn the voc. unit 6 a + b  p.60 LB + 
the voc. bank SB p.96  
 
Wednesday 29 April 
Vous lisez à haute voix et répétez le voc. bank SB p.96. 
Vous faites l’ ex.2 du LB p.54 et terminez l’ex.4 du WB p.51 
-> vous corrigez la p.54 du LB via educlasse (je vous mets le 
corrigé). 
Are you an Elvis fan ? Vous lisez le texte ex. 6 SB p.43 
“Elvis the King” et faites par écrit (take down some notes !) 
les ex. a b c. (I’ll send you the answers on Monday 4th May 
on educlasse).  

AN3 FRF Hi, 

- In your LB6 (Language Builder, unit 6), complete page 52 
(you can find the «past participles» [cela ressemble un peu 
au participe passé en français] on page 60 in the third 
column => example 1 : be – Have you ever been in hospital ? 
= As-tu déjà été à l’hôpital ?) 

- LB6, complete pages 56 to 58 with the correction sheet 
posted on educlasse  [le «present perfect» est notamment 
utilisé lorsque l’action dont on parle a une influence/incidence 
sur le présent]. 

- WB6 (Workbook, unit 6), ex. 1A, 1b, 1c and 1d on pages 48 
and 49. 

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 

 

SE12 GOF Cette semaine, on s’intéresse aux antibiotiques et aux 
problèmes qu’ils peuvent poser. Pour cela, vous avez 2 
reportages à visionner, et à chaque fois un quiz à faire en 
lien avec le documentaire. 

1) Comment marche un antibiotique ? - L’Esprit Sorcier 
2) Cette lutte microbiologique que nous perdons - 

DirtyBiology 
Réponds ensuite aux quiz (tous les liens sont disponibles sur 
educlasse) 

 

SE3 GOF - Pour terminer le chapitre sur les microorganismes et  



les antibiotiques, regarde le reportage de DirtyBiology 
en Centrafrique puis réponds au quiz (liens sur 
éduclasse). 

- Début du cours sur l’électricité (chapitre 8 “T’es au 
courant”, téléchargeable sur éduclasse). Pour 
commencer, essaie de recréer le mécanisme d’une 
lampe de poche sur le site 
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-constructio
n-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html 
Envoie-moi une capture d’écran de ton montage. 
 

Pour répondre à vos questions, je vais essayer de faire un 
live sur youtube jeudi de 9h30 à 10h15. 

EM FLR Reprendre le programme chant pour la prestation de fin 
d’année. Nous n’aurons pas beaucoup de temps.  
Ecoute: 
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 
 

  

Math 
App.2 

BOO Test_equations-2e-degre, posté sur educlasse 
A remettre jusqu'au 30.04 

 

LA1 POS ● Lire le texte en lien avec le mythe d’Oedipe. 
● Relire les textes en latin Delenda est Carthago, p.106 

et répondre aux questions d'observation et de 
stylistique page 107. Vous prendrez ensuite 
connaissance des deux points de grammaire de la 
leçon 9 page 109.  

● Lire le vocabulaire de la leçon 9 et chercher un mot 
français pour chaque mot latin. 

● Visionner le documentaire en cliquant sur le lien et 
répondre aux questions. 

.https://www.arte.tv/fr/videos/063621-000-A/pompei-la-vie-av
ant-la-mort/ 

 

LS2 GOF Regarde le dossier sur l’IA de l’Esprit Sorcier (42min) puis 
réponds au questionnaire (liens sur éduclasse). 

 

OP4 VEI 
JEA 

Je continue d’avancer dans les thèmes choisis avant les         
vacances de Pâques concernant mon projet individuel. Si j’ai         
le moindre problème ou une question, je contacte mon         
enseignante par mail (jeanbourquin.anouck@gmail.com) ou     
par téléphone (078.847.53.55). 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html
https://www.youtube.com/watch?v=RzcvqQnxMGU
https://www.arte.tv/fr/videos/063621-000-A/pompei-la-vie-avant-la-mort/
https://www.arte.tv/fr/videos/063621-000-A/pompei-la-vie-avant-la-mort/
mailto:jeanbourquin.anouck@gmail.com


EC3 AUL 1) Lire et compléter les pages 2-3 et 4/4 de la partie 
-introduction- du dossier sur l’entreprise. Aide-toi du 
document joint pour compléter la page 2/4. Pour la 
page 3, lis attentivement le schéma du circuit 
économique général pour mettre ensuite les croix 
dans les bonnes cases du tableau. Les documents 
sont disponibles sur educlasse.  

 

EPa 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_
sP_f5bcPGgvnR/view?usp=sharing 
Envoyer vos vidéos au 078 820 54 25 par whatsapp 
ou sur educlasse 

 

EPb NAN 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_
sP_f5bcPGgvnR/view?usp=sharing 

3) Envoyer vos vidéos au 078 820 54 25 par whatsapp 
ou sur educlasse 

 

LS4 GOF Regarde le dossier sur l’IA de l’Esprit Sorcier (42min) puis 
réponds au questionnaire (liens sur éduclasse). 

 

IT3 VEI/
REM 

-   Regarder la vidéo youtube : cittadinanza 22- le festività 
italiane, c’est une petite vidéo qui donne un aperçu des 
différentes fêtes traditionnelles en Italie. 
https://www.youtube.com/watch?v=4by8_XrIl7M 
-    Lire le texte p.70 pour avoir un autre aperçu des fêtes 
italiennes. 
-   Ecrire un texte de 70 mots en italien au présent et/ou 
au passé composé: Quelles fêtes préférez-vous durant 
l’année et pourquoi sont-elles importantes pour vous ? 
Quelles sont vos habitudes pendant ces fêtes ? Avec qui 
fêtez-vous ces événements ? (Par exemple : Noël, Pâques, 
votre anniversaire car cela permet de se retrouver en famille 
et de faire certaines activités, recevoir des cadeaux etc.) (à 
rendre sur EDUCLASSE!) 
 
En cas de questions ou problèmes je suis disponible à 
l’adresse suivante : fabiano.spoletini@unine.ch ou dans 
le chat educlasse.  
 

 

CFAN CLA Thursday 30 April 
Hi everybody, are you enjoying the reading ? 

 

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
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
https://www.youtube.com/watch?v=4by8_XrIl7M
mailto:fabiano.spoletini@unine.ch


You go on with chapter 10 and then answer the questions 
p.59 (in your notebook please).  

ES CHA   

 
NIL/22.04.20 


