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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 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 : L’atelier du langage, chap. 34  

Ex. 10 p. 239 a. Quelles fourberies a-t-il commises ? b. Quels 
jeunes hommes a-t-il aidés et quels pères a-t-il dupés ? c. 
Quelle ... jeune fille Octave a épousée ! d. Que de soucis il a 
eus ! e. Quelles ruses a-t-il forgées … ? f. Quelles trahisons 
a-t-il avouées ? g. Quelle ingéniosité il a montrée … ! 

Ex. 11 p. 240 a. Les raisons qu’avait eues cet écrivain … b. Il 
les (= les raisons) a exposées ...  c. Il les (= ses camarades, 
garçons ou filles (?)) a invité(e)s … d. Les réponses … qu’il 
(qu’ = les réponses) leur a données les (= ses camarades) ont 
convaincu(e)s. e. L’oeuvre qu’il (qu’ = l’oeuvre) leur a 
présentée a un sens qu’ils (qu’ = un sens) n’avaient pas 
soupçonné. f. Les enseignants l’ont (l’ = Clément) félicité pour 
les recherches qu’il (qu’ = les recherches) a effectuées et 
l’assurance qu’il (qu’ = l’assurance) a manifestée. g. … 
l’excellente note qu’il (qu’ = la note) a obtenue. h. … les 
heures qu’il (qu’ = les heures) a passées 

 



Ex. 12 p. 240 a. Je les ai achetés b. … mes parents me l’ont 
promise. c. Ils les ont offerts. d. Ma soeur ne l’a pas reçue. e. 
Je te l’avais donnée. f. Tu les as égarées. g. Perrine vous a 
invités 

Ex. 13 p. 240 a. « eu » : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « 
beaucoup », placé après => pas d’accord //  « quitté » : p.p. 
avec l’aux. « avoir » / CVD = « l’ » (Rutebeuf) => m. sg.  b. « 
secouru » : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « l’ » (Rutebeuf) 
=> m. sg. // « eu » : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « des 
tourments », placé après =>pas d’accord  c. « souri » : p.p. 
avec l’aux. « avoir » / pas de CVD => pas d’accord // « connu 
» : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « la solitude », placé 
après => pas d’accord  d. « laissé » : p.p. avec l’aux. « avoir » 
/ CVD= « des poèmes », placé après => pas d’accord  e. « fait 
» : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « une chanson », placé 
après => pas d’accord // « ému » : p.p. avec l’aux. « avoir » / 
CVD = « tous ceux », placé après => pas d’accord // « perçu » 
: p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « la détresse », placé après 
=> pas d’accord 

Ex. 14 p. 240 « devenus » : p.p. avec l’aux. « être », acc. 
avec le S « mes amis » // « entretenus » : p.p. avec l’aux. « 
avoir » / CVD = « les », placé avant, mis pour « les amis » // « 
perdus » : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « les », placé 
avant, mis pour « les amis » //  « maltraité » : p.p. avec l’aux. 
« avoir » / CVD = « m’», placé avant, mis pour « Rutebeuf », 
m. sg. // « assailli » : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « m’», 
placé avant, mis pour « Rutebeuf », m. sg. // « dispersés » : 
p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « les », placé avant, mis 
pour « mes amis » //  « morte » : p.p. avec l’aux. « être », acc. 
avec le S « l’amitié » // « emportés » : p.p. avec l’aux. « être 
», acc. avec le S « ils » // « dissipé » : p.p. avec l’aux. « avoir 
» / CVD = « sa fortune », placé après => pas d’accord //  « 
décidés » : p.p. avec l’aux. « avoir » / CVD = « les », placé 
avant, mis pour « les amis »  

Grammaire: L’atelier du langage, chap. 18, activité 
préparatoire 



1. Tristan Bantam (le jeune Anglais) 2. a. Tristan Bantam parle 
à Corto Maltese b. « je » et « me » 3. a. la soeur et le père de 
Tristan b. « cette soeur », « ses étranges messages », « d’elle 
» « ses nouvelles » « l’ », « ma soeur », « elle », / « ton père 
», « il », « sa mort », « ses dernières paroles » 4. Vignette 5 : 
E = Tristan / D = Corto Maltese (« Monsieur Maltese » 
Vignette 6 : E = Corto Maltese / D = Tristan (« Tristan », « tu », 
« ton Angleterre ») 5. a. Le professeur Steiner (voir le chapeau 
du texte!) b. « en » = un autre partie de l’Angleterre 6. « 
Tristan, vous êtes silencieux depuis un bon moment. Vous 
êtes préoccupé … Racontez-moi ce qui vous arrive. (…) 
Pourtant, votre père a dû vous parler d’elle. » 

Vocabulaire 

Ex. 1 p. 186 a. lexical b. sémantique c. lexical d. sémantique 

Ex. 2 p. 186 (pour cet exercice, il existe évidemment d’autres 
solutions que celles proposées) a. jardin : planter, la bêche, 
botanique, fleuri … b. école : apprendre, professeur, cahier, 
studieux … c. joie : rire, allégrement, enthousiasmé, 
satisfaction … d. mer : naviguer, marin, nautique, bateau … e. 
forêt : reboiser, forestier, arbre, bûcheron ... f. hiver : verglas, 
neigeux, glacial, neiger  

Ex. 3 p. 186 a. bassin : construction remplie d’eau / os 
auxquels se rattachent les jambes / région géographique b. 
garçon : enfant de sexe masculin / jeune homme non marié / 
serveur c. jardinière : femme qui cultive un jardin / caisse 
dans laquelle on plante des fleurs / mélange de légumes d. 
mouche : insecte / faux grain de beauté / appât pour la pêche 
e. puce : insecte / personne de petite taille / composant 
électronique / d’une couleur brun rouge f. raquette : 
instrument permettant de lancer une balle / sorte de semelle 
pour marcher dans la neige / partie du terrain de basket, sous 
le panier 

Ex. 4 p. 186 a. la monture b. la clé (la clef) c. la droite d. le 
tableau e. la mousse 



Suite du travail de la semaine du 4 au 8 mai  

2) Orthographe (15’) Activité du langage, ch. 34 

Ex. 15 p. 240 Ex. 16 p. 240 (explique chacun des accords, 
comme dans les ex. 13 et 14) Ex. 17 p. 240 (ne note que les 
p.p. mal accordés et explique les fautes, comme dans les ex. 
13 et 14) 

3) Grammaire (30’) 

1) Relis très attentivement les pages 138 et 139 (théorie) 

2) Ex. 1 p. 140 (faire 3 groupes de pronoms : 1) 1ère pers. / 2) 
2e pers. / 3) 3e pers.) 

Ex. 2 p. 140 (n’écris que les pronoms) 

Ex. 3 p. 140 (écris le pronom et le mot qu’il remplace) 

Ex. 4 p. 140 (écris la phrase transformée) 

Ex. 5 p. 140 (écris la phrase transformée) 

4) Vocabulaire (30’) Activité du langage, ch. 25 

Ex. 6 p. 186 

Ex. 7 p. 187 (écris le mot souligné et le sens qui convient) 

Ex. 8 p. 187 (aide-toi de ton dictionnaire) 

Ex. 10 p. 187 (écris le champ lexical trouvé et les mots du 
texte qui t’ont permis de le trouver) 

Ex. 11 p. 187 (récris le texte complété en entier et souligne les 
mots que tu as ajoutés) 

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 reçues (document 
du 6 mars) → extrait à choisir, document à écrire, en 
s’inspirant de l’extrait d’Edgar Allan Poe 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 de travail estimé : 2h15 

Travail à remettre jusqu’au vendredi soir 8 mai 

Bonne semaine et à bientôt 
 

FR B JEA Lundi 4 mai 
FR10B 14h15-15h00 

● Révision: formation des adverbes en -ment —> fichier        
complémentaire que vous trouverez sur éduclasse. 

● Orthographe: Livre unique p. 386 —> je fais les         
exercices 21 à 26 

Mardi 5 mai 
FR10B 13h25-14h10 

● Conjugaison: Atelier du langage p.258 —> je réponds        
aux questions de l’activité préparatoire et je fais les         
exercices 1 à 3 p.260. 

● Test à blanc sur le conditionnel présent à préparer         
pour la semaine de la rentrée. Je vous communiquerai         
la date exacte prochainement.  

Mercredi 6 mai 
FR10B 9h10-9h55 

● Texte à écrire —> selon les consignes postées sur         
éduclasse, mardi 5 mai. 

Jeudi 7 mai 
FR10B 10h15-11h00 

● Lecture suivie « Le bizarre incident du chien pendant la          
nuit » —> je lis les pp.50-79 et je réponds au           
questionnaire, posté sur éduclasse mardi 5 mai. 

Vendredi 8 mai 
FR10B 13h25-14h10 / 14h15-15h00 
- Je crée un slam —> vidéo youtube Narcisse: Les consignes           
seront postées sur éduclasse le jeudi 7 mai et je vous           
transmettrai également le lien. 

 



FR C POS/
REM 

Bonjour, 

Pour une organisation mutuelle efficace, merci de 

m’indiquer au plus vite quand dans la semaine est-ce 

que vous prévoyez de faire et rendre les devoirs. 

N’oubliez pas de compter du temps dans votre 

semaine (p.ex le vendredi) pour lire les corrigés. 

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, 

Manon Reith 

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). 

 rappel :  

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 (env. 1h): 

● Corriger les exercices de la page 386 si ce n’est 

pas fait, et vérifier que vous avez compris les 

règles. 

● Exercices des règles d'orthographe, dans le 

Livre unique, p.387, ex.17 à 24. Lire les règles y 

relatives si une règle est floue ou oubliée. Ces 

règles se trouvent aux pages 380-384. A rendre 

sur éduclasse. 

● Corriger les exercices de la page 387 après 

avoir reçu mes indications. 

 

Dictée (env. 30min) : 

● Ecrire la dictée que vous trouverez sur 

éduclasse. 

 



● Corriger la dictée après avoir reçu mes 

indications 

Lecture suivie (mercredi env. 45 min): 

Alice au pays des merveilles, p. 129 à 140, chapitre 

“Le Quadrille des Homards”. Lire les consignes de 

l’exercice de lecture (sur éduclasse) avant de 

commencer à lire.  

● Exercice de lecture 

● Exercices de vocabulaire 

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

ressentez le besoin ou l’envie;) 

● CV et Lettre de motivation: à finir si ce n’est pas 

fini 

● Slam: Corriger le slam et l’enregistrer le slam à 

l’oral, avec rythme. 

● Continuer à écrire vos fictions, et m’envoyer ce 

qui a été fait. 

● Continuer votre journal de confinement, ou 

toute écriture qui vous fait plaisir.  

Rattrapper les devoirs non-faits avant les 

vacances 

Lecture libre: Continuer vos lectures, tant que vous 

en avez! 

Exposé: Jonas doit rendre son diaporama pour le 

vendredi 8 mai. 

MA A BOO 3.Test_fonctions.qcm, à remettre le 5.05 
4.Que sais-je p. 83-84 
5.FA30-31-32-33-34, à remettre le 8.05 
6.fonctions_proportionnalité 

 

MA B DON 20’-30’ par jour 
lu: corriger FA 51, 52 / résoudre FA 53, 54, 56 p.79 
ma: corriger FA 53, 54, 56/ résoudre FA 58, 59 p.83 
me: corriger FA 58, 59 / résoudre FA 65, 66 p.85 
je: corriger FA 65, 66 / résoudre FA 69, 72 p.86 + AM p.43 
ve: corriger FA 69, 72 / résoudre FA 73, 75 p.87 

 

MA C WIF QSJp140/141 ES 46-47-48-49-50-51-53-54-56-57-59-60-61- 
62-(FLPp151/152)-71-72-73// 
Aide-toi aussi de ton Aide-Mémoire. 
Effectuer 20 à 30 minutes de travail par jour sur ces exercices. 
Fais entre 3 et 5 exercices par jour. 

 



AL A NIL Corrections des exercices de la semaine 30, selon les 
remarques formulées dans éduclasse 
Üb. 15, 16, KB, Seite 47 -> composer des phrases avec les 
adjectifs donnés 
Üb. 7, AB, Seite 43 -> écrire 4 mini-dialogues, selon l’exemple 
donné 
Üb. 8, AB, Seite 44 -> écouter les descriptions et transcrire les 
informations 
Üb. 9, AB, Seite 44 -> écouter les descriptions, choisir deux 
personnes et les décrire sous forme de petits textes. 
=> me transmettre une image des travaux 

 

AL B GOM Arbeitsbuch, S.18, Übung 4, S.19, Übungen 5, 6, 7.  

AL C FRF Hallo, 

Prends ton cahier de vocabulaire (Glossar) et va à l’unité 13. 
Choisis 5 mots ou expressions en gras et fais-en des phrases. 

Schick mir ein Bild von deinen Sätzen bis zum Freitag 8. Mai 
2020 (entweder per email an 
florence.froidevaux@ju.educanet2.ch, oder über educlasse, 
oder per Nachricht oder whatsapp an 079 381 70 05). Schreib 
mir oder ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst. 

Florence Froidevaux 

 

SE12 GOF - corrections des pages 7 à 14 du cours “accélère” 
- Regarde la vidéo d’explications puis réalise les pages 

15 à 17 du cours. Envoie-moi une image de l’exercice 
12. 

 
Compléments de sciences : 

- Regarde la vidéo d’explications puis réalise les pages 
4 à 6 du cours *optique : miroirs et lentilles”. 

 
Pour vos questions, je ferai à nouveau une visio-conférence 
facultative le mercredi de 10h30 à 11h15 sur 
https://meet.jit.si/GoSciences 

 

SE34 GOF - Réalise les exercices 1 à 7 des pages 5 et 6 du cours 
*accélère” Envoie-moi une image des exercice 5 et 6. 

 
Pour vos questions, je ferai à nouveau une visio-conférence 
facultative le mercredi de 10h30 à 11h15 sur 
https://meet.jit.si/GoSciences 

 

AN12 FRF Hi, 

- Open your LB6 (Language Builder, unit 6) on pages 60-61 
and make sentences using at least 10 vocabulary words or 

 

https://meet.jit.si/GoSciences
https://meet.jit.si/GoSciences


expressions. 

Send me a picture of the sentences by Friday, the 8th of May 
2020 (either 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. 

Florence Froidevaux 

AN3 CLA Tuesday 5th May Unit 6 
Vous faites l’activité 109 “alphabet” sur educlasse 10e anglais 
https://www.educlasse.ch/activites/109  
Vous l’ex.3a du SB p.42 et faites correspondre images (villes) 
et mots (adjectives about the weather).  
What’s the weather like in Miami ? Sunny and hot. -> écrivez 5 
phrases.  
Vous faites les LB p.52, puis les ex. 4a et b du WB p.48-49. 
Devoirs : vous apprenez le voc. unit 6 p.60 a and b (the 
weather and phrases to talk about the weather).  
 
Thursday 7th May unit 6, adverbs 
Vous faites l’ex. 4a du SB p.42 et lisez la partie focus et aussi 
la grammaire de la page 84.  
ADVERBS OF MANNER : on ajoute -ly à l’adjectif. Ex. 
quick -> quickly mais il y a des exceptions que vous notez 
dans votre cahier : 
good-> well, late-> late, early-> fast -> fast, hard-> hard. 
Ex. I work hard and fast. (I hope so…) 
Vous lisez le vocabulary bank SB p.91 et faites le LB p.53 et 
59 ainsi que l’ex.5 du WB p.49-50.  
See you on Monday in good shape folks ! 

 

AN4 CLA Tuesday 5th May Unit 2 
D’abord vous apprenez un bon quart d’heure vos verbes 
irréguliers des p.82-83-84 du LB. 
Vous allez sur educlasse 10e  et faites l’activité 109 
“alphabet”https://www.educlasse.ch/activites/109  
Vous faites ensuite l’ex.2a dans le SB p.13 et répondez aux 2 
questions de la partie focus -> ces phrases parlent du futur (1) 
mais on utilise le présent progressif ou continu(2)  (je vous ai 
expliqué sur educlasse les “future arrangements”). 
Vous lisez la grammaire de la 75 du SB (future arrangements). 
Devoirs : vous répétez les verbes des pages 82-84 
 
Friday 8th May Unit 2 
Vous faites l’ex. 3a du SB p.13 : vous rédigez 4 phrases pour 
chaque personnage. 
Ex. the boy : 1. He’s going on holiday to Thailand. 2. He’s 
going to fly by plane. 3. He’s going to travel on an island. 4. 
he’s going to spend two weeks ---> continuez et faites le 
même travail pour la girl. (1. She’s going to Scotland) 2. ? 

 

https://www.educlasse.ch/activites/109
https://www.educlasse.ch/activites/109


Vous faites ensuite le LB p.12, 13 et 16-17.  
Finalement les p.11-12 du WB.  
See you on Monday folks. AC 
 

GE12 WIF Chapitre "mauve" C. 
Réponds aux questions du FEp53/54 à l'aide du 
LEp120→127. 
Merci de m'envoyer une copie de ton travail jusqu'au jeudi 
soir. 
(FE=Fichier, LE=Livre, p.=page, Q.=Question) 

 

GE34 AUL 1) Réalise le mots-croisés  sur la production industrielle 
en t’aidant des pages 68-75 de ton livre.  

2) Envoie-moi la liste des réponses sur educlasse par 
message pour par photo. 

3) Complète sur la page 33 du FE le point 1 a) sur la 
carte A, tu peux t’aider d’internet pour les pays et pour 
localiser Beijing et Tianjin. Pour les pays, indique tous 
ceux qui sont visibles sur la carte contrairement à ce 
qui est demandé. Laisse de côté les points 1 b) c) et 
d). 

4) Lis les page 78-79 du livre et réponds aux questions 
sur le questionnaire en ligne 
https://forms.gle/pC9xsBHF9Mz18hqT8 
 

 

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:-) 

 
 

 

MA2 BOO Pavages. Remettre les deux exercices proposés jusqu'à 
vendredi 

 

IT3 VEI/
REM 

Thème hebdomadaire: Parler de son logement.  
- Exercice 1 p.38 progetto junior.  
- Répéter le vocabulaire lié au thème du logement. 

(Fiche de vocabulaire disponible sur educlasse)  
- À l’aide du vocabulaire, répondre aux questions 

 

https://forms.gle/pC9xsBHF9Mz18hqT8
https://www.cler.ch/de/info/sjso2#anchor=2020


suivantes sous forme de phrases! : 
1. Dove abitati? (où habitez-vous? Lieu + type de 
logement) 2. Quante camere ha la tua casa ? 
(Combien de pièces avez-vous dans votre maison, 
appart.) 3. Da quanto tempo abitate in questa casa ? 
(Depuis combien de temps habitez-vous dans cette 
maison, appart.?) 4. Quale stanza vi piace di più e 
perché ? (Quelle pièce te plaît le plus ? et pourquoi?) 
-(Attention: Questions/réponses à rendre par photo ou 
fichier word sur Educlasse).  
Pour toutes questions ou doutes, je suis disponible à 
l’adresse suivante: fabiano.spoletini@unine.ch ou sur 
le chat educlasse.  

EC3 AUL 1) Corrige la page 2/5 selon le document fourni sur 
educlasse 

2) Ensuite relis le texte page 1/5 TP1 « Du producteur au 
consommateur – le prix de la salade » et complète au 
fur et à mesure de ta lecture le tableau de l’exercice 2 
page 3/5 puis l’exercice 3. Pour l’exercice 4 on part du 
prix de revient d’une salade qui est de 1.- (ce que 
coûte la production d’une salade au producteur), 
ensuite si on dit qu’un intermédiaire prend une marge 
de 30% on fait le calcul suivant : 
(1x30) : 100 = 0,30 donc on doit ajouter 30 centimes au 
prix de départ ce qui fera un prix de vente à 1,30 
francs. Procède de la même manière en suivant les 
données de l’exercice 4. 

3) Ensuite copie les réponses de la page 5/5 
4) Réalise le mots-croisés sur le thème des secteurs en 

t’aidant de ton dossier sur les secteurs. 
5) Envoie-moi la liste des réponses par message ou par 

photo sur educlasse 
 

 

AM4 JUA   

TB4 GOF - Lire les pages 1 à 3 du cours “L’électricité” disponible 
sur éduclasse. 

- Essaie de faire chez toi l’expérience proposée à la 
page 1, puis réponds aux questions des pages 1 et 2. 
Envoie-moi une photo de tes réponses. 

 

HI12 JEA Priorité: terminer le travail précédent. Si tout est fait, vous          
pouvez avancer dans les exercices suivants: livret de l’élève         
exercices 14-20 pp.47-49. Chacun avance à son rythme, on         
fait le point le 11 mai.  

 

HI34 JEA Priorité: terminer le travail précédent. Si tout est fait, vous          
pouvez avancer dans les exercices suivants: livret de l’élève         
exercices 14-20 pp.47-49 (les activités précédentes seront       

 

mailto:fabiano.spoletini@unine.ch


étudiées en classe, je vous demande pour l’instant de vous          
focaliser sur la Suisse dans les pp.47-49). Chacun avance à          
son rythme, on fait le point le 11 mai.  

EV HUS mission éduclasse “gullivers” postée la semaine passée  

EP AUL 1) Refaire 3X le circuit training de la semaine passée et 
notez les améliorations. 

2) Défi abdominaux 
https://www.youtube.com/watch?v=xR67VaXP3LE 

3) Défi facultatif pour les hockeyeurs et les autres aussi 
https://drive.google.com/file/d/1srjh9XK5JqpaZ2cZj78B39n_T
KGSCVjT/view?usp=sharing 
J’attends vos vidéos au 078 820 54 25 
 

 

 
NIL/01.05.20 

https://www.youtube.com/watch?v=xR67VaXP3LE
https://drive.google.com/file/d/1srjh9XK5JqpaZ2cZj78B39n_TKGSCVjT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1srjh9XK5JqpaZ2cZj78B39n_TKGSCVjT/view?usp=sharing

