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Plan de travail pour la semaine du 4 au 8 mai 
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. 
Grammaire (env.45’) 

● Repérer et corriger toutes les fautes de syntaxe, de 
vocabulaire et de logique dans le discours du 
lieutenant Graber que vous trouverez ci-dessous. A 
faire par écrit ou par oral, au choix. Pour la seconde 
option, enregistrez-vous! 

https://www.rts.ch/video/couleur3/120-secondes/10741340-il-f
aut-maitriser-le-francais-pour-faire-policier.html 
Conjugaison (env.25’) 

● Préparer le test de conjugaison agendé semaine 32 
(mardi) portant sur les verbes: faire, acheter, dire, 
devenir à tous les temps. Travailler sur educlasse en 
s’enregistrant. 

Lecture suivie (env.1h) 
● Continuer de préparer les lectures (chapitres 2-3, 2e 

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

● Répondre aux questions sur les chapitres 2-3, 2e 
partie. Veillez à développer vos réponses. 

● Chercher le sens de 3 mots difficiles pour vous dans 
ces deux chapitres. Donner leur définition, ainsi que 
leur classe grammaticale et un mot de la même 
famille. 

Vocabulaire (env.20’) 
Recopier les définitions des 9 mots donnés semaine 30, plus 
les 3 de cette semaine, ainsi que celles des verbes que vous 
aviez cherchées dans le cahier de règles (au propre, à la fin 
du cahier). Attention à l'orthographe! 
Ecriture (env. 45’) 

● Atelier d’écriture: sans modération 
● partage des slams et choix du slam que vous aurez 

préféré avec une critique argumentée. Vous trouverez 
plus d'indications sur educlasse pour ce point. 

Présentation d’un article  
●  Les articles seront déposés sur educlasse et l’élève 

(Gian) chargé de la présentation posera des questions 

 

https://www.rts.ch/video/couleur3/120-secondes/10741340-il-faut-maitriser-le-francais-pour-faire-policier.html
https://www.rts.ch/video/couleur3/120-secondes/10741340-il-faut-maitriser-le-francais-pour-faire-policier.html


à ses camarades. 
●  Longueur synthèse: une petite page A4. Attention: 

pas de copier-coller des phrases de l’article!  
● Lire les articles d’Aaron et Marie, et répondre à leurs 

questions. 
Exposé Marie et Simon : Rendre le diaporama jeudi 
 

FR B DEC 
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 ci-dessous. 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 !!! 

Voici donc le corrigé des exercices de la semaine passée 
: 

Orthographe : 

Ex. 1 p. 201 

Vous décorez l’arbre de Noël – Toutes les branches de l’arbre sont 
décorées – Il faut décorer l’arbre – Notre arbre, une fois décoré, 
aura bien de l’allure ! - Tous les bâtiments étaient richement 
décorés 

Ex. 2 p. 201 

Le lycée est situé - … dans le virage prononcé – le « Cimetière » 
débouche, bondé – un crissement à fissurer (= mordre) les dents – je 
m’apprête à me hisser (= à me mordre) – Mal élevé. - Voyez (= 
vous voyez) que je suis vieille ! - Prenez (impératif, 2e p. pl.) le 
prochain. - Je fais deux pas en arrière, désorienté 

Ex. 3 p. 201 

Accablée …, assoiffée, n’ayant trouvé aucune source pour s’y 
désaltérer, elle arriva … - de la farine d’orge grillée – la déesse, 
offensée – Il ne pouvait plus se moquer – La vieille, désolée, essaya 
de le toucher 

Ex. 4 p. 201 

a. Mon voyage est achevé : je vais rentrer – b. Avez-vous reçu la 
carte que je vous ai envoyée ? - c. Je souhaiterais vous invitersans 

 



tarder pour vous montrer le carnet que j’ai réalisé – d. Vous serez 
étonnés … les espèces que j’ai rencontrées – e. Vous n’aurez plus 
… : y aller pour les admirer. - f. Je vous ai fait livrer … pour vous 
remercier d’avoir gardé ... Est-elle bien arrivée ? 

Ex. 5 p. 202 

J’arrivais à la gare quand mon natel sonna – J’arriverais à le faire 
si tu m’aidais – J’arriverai demain au train de 15h. - Ce jour-là, 
j’arrivai à Londres à l’heure prévue 

Grammaire 

Ex. 1 p. 107 

a. les anciennes légendes (CVD) – b. des dieux (CVI) / de la 
création du monde (CVI) – c. un dieu … faucon (CVD) / Horus 
(CVD) – d. à ne pas … les fresques (CVI) – e. des sarcophages … 
peints (CVD) 

Ex. 3 p. 107 

Je raffole des sucreries – L’armée s’est emparée du château fort – Il 
obéit à ses parents – Il a dû renoncer à ses études – Profitez bien de 
vos vacances – Vous devez consentir à faire des efforts – 
Intéressez-vous à cet auteur 

Ex. 4 p. 107 (CVD / CVI) 

Je vous encourage à persévérer – Il faut protéger les petits enfants 
de ces images violentes – Il faut expliquer ces difficultésaux 
élèves – Nous avons dû lui annoncer cette mauvaise nouvelle – Ce 
brigand a dérobé son sac à cette vieille dame – Il offrira une 
magnifique bague à sa fiancée – On leur a interdit cette sortie 

Ex. 5 p. 108 

des chaussettes – ses devoirs – la permission de faire un monde – un 
monde (faire) – le (regarda) – tes devoirs – tes leçons – une feuille 
de papier – des crayons de couleur – le monde 

Vocabulaire 

Ex. 2 p. 159 

une antichambre – un concitoyen – un(e) analphabète – une 
disproportion – postnatal – subdiviser – rétroactif – surestimer – 
transpercer – un antiparasite 

Ex. 3 p. 159 



colérique (coléreux) – un habillage (habillable) – une baignade (un 
baigneur) – une épicerie – une blessure – une traversée (traversable) 
– un transporteur (transportable) – un(e) ébéniste – la tolérance 
(tolérable) – un dompteur (domptable, le domptage)  

Ex. 4 p. 160 

irréel – illogique – impensable – inexact – irréalisable – illisible – 
impossible – inespéré – illégal 

Ex. 5 p. 160 

indiscret – une mésentente – désorienter – anormal – méconnaître – 
une inquiétude – infidèle – déplier – malintentionné – insuffisant 

Suite du travail de la semaine du 4 au 8 mai  

2) Orthographe (20’) Activité du langage, ch. 31 

Ex. 6 p. 202 (écris le S et le V / attention de choisir le bon 
temps verbal !) Ex. 7 p. 202 (écris le S et le V / attention de 
choisir le bon temps verbal !) 

3) Grammaire (20’) Activité du langage, ch. 14 

Ex. 6 p. 108 (récris le groupe souligné et indique entre 
parenthèses sa fonction : CVI, S, Cphr., …) 

Ex. 8 p. 108 (écris la 2e phrase en remplaçant le pronom par 
le GN et indique entre ( ) la fonction du GN) 

Ex. 9 p. 108 (écris le p.p., indique avec quel pronom il 
s’accorde et le mot que ce pronom remplace) 

Ex. 11 p. 109 (réponds soigneusement aux pts 1) et 2) de la 
consigne) 

4) Vocabulaire (20’) Activité du langage, ch. 25 

Ex. 8 p. 160 (il n’est pas nécessaire de faire un tableau – 
aide-toi de ton dictionnaire si besoin) 

Ex. 9 p. 160 (répartis ces mots en 4 familles – sépare les 
parties de mots, comme dans l’ex. 1 de ce chap.) 

Ex. 10 p. 160 (écris les phrases entières et souligne le mot 
que tu as ajouté) 



5) Oral (30’) 

Consacre 30’ à la préparation de ton exposé : 

- lecture du roman si tu ne l’as pas encore lu  

- préparation de l’exposé (selon consignes données → extrait 
à choisir, document à écrire, en t’inspirant de l’extrait de 
Daniel Pennac que nous avons commenté, ...) 

Remarque : Pour l’instant, ne tiens aucun compte des 
dates fixées pour ton exposé : nous en reparlerons dès que 
j’en saurai plus sur la rentrée du 11 mai 

Temps total de travail estimé : 2h 

Travail à remettre jusqu’au vendredi soir 8 mai 

Bonne semaine et à bientôt 
 

FR C CLA Lundi 4 mai 
Lecture suivie : vous corrigez le questionnaire p.42-70 via 
educlasse et m’envoyez une photo. 
Grammaire : le déterminant. 
Vous lisez la page 135 dans AL (atelier du langage) et 
corrigez l’ex.1 p.136 via educlasse, vous faites ensuite l’ex. 2 
p.136 (=devoirs). 
Lecture suivie : pour vendredi vous terminez la lecture des 
pages 71 à 90. 
 
Mardi 5 mai 
Orthographe : étude des PP. 
Revoyez les règles et corrigez l’ex.9 p.197 via educlasse. 
Faites ensuite l’ex.10 p.197. 
Faites sur educlasse l’activité 9168, la dictée audio 
“L’homme qui n’y comprend rien” chap.30 
https://www.educlasse.ch/activites/9168/6ee00d74c306803d7
c3599255ec38d98d29d6d4a6502af16d3322b336f72e42f  
 
Mercredi 6 mai 
Conjugaison : passé simple. 
Vous faites l’ex.12 p.222. 
Ensuite sur educlasse vous faites l’activité 599 (conj. cycle 3 
9e)https://www.educlasse.ch/activites/599  
 
Vendredi 8 mai 
Grammaire : vous corrigez l’ex.2 p.136 via educlasse. 
Vous faites l’ex.4 p.137. 

 

https://www.educlasse.ch/activites/9168/6ee00d74c306803d7c3599255ec38d98d29d6d4a6502af16d3322b336f72e42f
https://www.educlasse.ch/activites/9168/6ee00d74c306803d7c3599255ec38d98d29d6d4a6502af16d3322b336f72e42f
https://www.educlasse.ch/activites/599


Lecture suivie : terminez la lecture des p.71 à 90 et 
répondez aux questions que je vous poste sur educlasse.  
A lundi chers élèves ! AC 
 

MA A GOF - Corriger les exercices GM81 à GM 87 
- Faire le quiz sur le chapitre “diverses mesures” (lien 

sur éduclasse) 
- Commencer le chapitre “nombres rationnels” : de QSJ 

p.56-57 à NO170 (plan de travail disponible sur 
éduclasse) 

- Envoie-moi l’exercice NO168. 
- Facultatif : mercredi de 9h30 à 10h15, séance vidéo 

pour vos questions sur https://meet.jit.si/GoSciences 
(plus d’informations sur éduclasse) 

 

MA B WIF NO150-157-159 // 
Nouveau chapitre : QSJp197-GM 
54-55-56-57-58-60-61-62-63-(FLPp201)// 
Consulte l'Aide-Mémoire et les tutoriels Educlasse pour 
t'aider ou contrôler tes connaissances. 
Effectuer 20 à 30 minutes de travail par jour sur ces 
exercices. Environ 2 à 3 exercices par jour. 

 

MA C DON 20’-30’ par jour: 
lu: résoudre FA 2 p. 66 et 20 p.70 
ma: corriger FA 2 et 20/ résoudre FA 21, 22, 23 p.71 
me: corriger FA 21, 22, 23 / résoudre FA 24 p.71, 26 p.72 
je: corriger FA 24,26 / résoudre FA 25, 27 p.72 
ve: corriger FA 25, 27 / résoudre FA 30, 31, 32 p.73 

 

AL A NIL Üb. 5a, 5b, AB, Seite 47 -> compléter et me transmettre vos 
réponses sur éduclasse 
Üb. 6a, 6b, 6c, 6d, KB, Seite 48 -> à l'aide des fichiers sons 
joints, Üb. 6c : compléter et me transmettre vos réponses sur 
éduclasse 
Üb. 6a, 6b (Glas, Teller, Portion, Dose, Flasche, Stück, 
Tasse), 7a, 7b, 7c, AB, Seiten 48-49 -> compléter et me 
transmettre vos réponses sur éduclasse 
sur le site genialklick.ch -> ex. 6 (cf. pièce jointe) -> 
enregistrer une commande et me la transmettre sur 
éduclasse 
Lire le compte-rendu sur Berlin et noter des mots-clés dans 
chaque case. 

 

https://meet.jit.si/GoSciences


AL B GOM 
DOK 

KB Seite 49 Übungen 9, 10 
KB Seite 50 Übungen 11a,b,c 
KB Seite 51 Übungen 14a,b 
AB Seite 49 Übungen 8, 9 
AB Seite 52 “Das kann ich schon” 
Vocabulaire pour t’aider pour les exercices de cette semaine: 
Seite 35, 36. Tu continues dans l’apprentissage autonome 
des nouveaux mots.  

 

GE11 AUL Lis les pages (74-79) du thème C « Cultive-t-on partout de la 
même manière ? » de ton livre et ensuite complète le 
mots-croisés sur educlasse. Tous les mots sont dans ton 
livre. 
Envoie-moi les réponses sur educlasse par photo ou par 
message. 

 

GE12 AUL Copie les constats (disponibles sur educlasse) du thème E 
sur une page vierge. 
Travail sur www.seterra.com (rappel : tu peux aussi l’installer 
sur ton smartphone). Entraîne-toi jusqu’à faire plus de 90% 
de réponse justes sur : La Suisse -> les cantons / les 
chefs-lieux / les lacs / les montagnes 

 

SE BOO Le squelette humain : 
Nomme les différents os. A toi de trouver les informations 
quelque part…. 
A remettre sur educlasse jusqu'au 8.05 

 

AN12 CLA Tuesday 3rd May Unit 6, Comparative. 
Vous faites l’ex.3a + b dans le SB p.42 (lire et comprendre), 
l’ex.3c (tableau où vous complétez avec des adjectifs pour les 
2 villes) et 3d-e : vous composez 6 phrases où vous 
comparez Saignelégier et Geneva. 
Ex. the streets in Geneva are busier than in Saignelégier. 
Devoirs pour jeudi : vous apprenez le voc. unit 6 p.60 a + b 
(adjectives and opposites) dans le LB. 
 
Friday 8th May 
Vous testez votre voc. unit 6 p.60 LB 10 min. 
Vous lisez à haute voix le texte ex.3b p.42 du SB (an 
Ethiopian town). 
Vous faites l’ex.4a SB p.43 : vous complétez A-L (what are 
these places) par écrit dans votre cahier.  
Vous lisez les prépositions du 4b et les mémorisez et faites 
ensuite le LB p.54 “prepositions of place”. 
Finally you go to the site EIM 9e do ex. 1-2-3 of unit 6 
(listening).  
See you soon in good shape ! AC 
 

 

http://www.seterra.com/


AN3 GOM Language Builder p.46, 47. Workbook p.44  (ex. 1a, 1b, 1c). 
p.45 ex. 3a. 

 

AN4 FRF Bonjour, 

Dans ton LB5 (Language Builder, unit 5), va aux pages 
50-51. Regarde les mots et choisis 3 mots ou expressions de 
vocabulaire et fais-en une phrase (donc 3 phrases en tout). 

Envoie-moi une photo de chaque page d’ici vendredi 8 mai 
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: travail sur un empereur romain à continuer → délai          
vendredi 15 mai. 
912: travail sur un empereur romain à continuer → délai          
vendredi 8 mai. Travail supplémentaire à choix, vous pouvez         
travailler dans le livret de l’élève pp.21-22 → exercices 1 à 5.  

 

EF11 COJ Regarder la consigne sur éduclasse  

EF12 GOI Je vous propose de préparer une petite confiserie pour la 
Fête des Mères! Les détails de la recette sont sur éduclasse!  

 

IN HUS 30 minutes de tap’touche à l’aveugle  

LA1 CLA Lundi 4 mai 
Vous relisez la technique de la version p.63. 
Vous faites la version 5.9 de la page 63. 
Répétez le voc de la leçon 5 p.60 ainsi que la grammaire.  
 
Jeudi 7 mai 
Vous testez votre voc l.5 p.60 5 min. 
Vous corrigez votre version 5.9 p.63 via educlasse. 
Vous commencez la version 5.10 p.70 20 min.  
 

 

TB2 BOO   

AM34 JUA   

EV BOO   

EP AUL 
DOK 

1) Exécuter 2x le circuit training disponible sur 
educlasse. Remplir le tableau “Résultat Enchaînement 
des circuits” et le joindre sur Educlasse ou par 
whatsapp.  
 

2) Proposition de 3 défis → s’entraîner et réaliser ces 3 

 



défis (feuilles explicatives et lien vidéo sur Educlasse) 
 
             Défi 1: “Panier de basket”  
             Défi 2: “Bouteille d’eau en équilibre” 
             Défi 3: “7 rouleaux de papiers de toilettes” 
 
→ se filmer et envoyer les vidéos par whatsapp au 
079.887.81.72 ou sur Educlasse 

EM FLR 

Jeunes musiciens des orchestres symphoniques suisses 
qui se regroupent : 

Ouvre le lien et écoute. Qu’en penses-tu? 
https://www.cler.ch/de/info/sjso2#anchor=2020 
A bientôt-) 
 

 

 
NIL/01.05.20 

https://www.cler.ch/de/info/sjso2#anchor=2020

