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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 CLA 
Lundi 4 mai  

Grammaire,le complément de temps. Vous relisez la 
théorie p.147 dans AL et faites les ex.4,5,6,7 de la p.149.  

20 min.(vous n’avez pas besoin de tout écrire). 

Dissertation : vous terminez votre texte au brouillon selon 
votre plan (longueur 1-2 p.A4), mais ne commencez pas au 
propre. 30 min. 

*15 min -> mettez votre cahier d’histoire en ordre, collage de 
vos 3 dossiers sur le totalitarisme ainsi que la feuille de 
synthèse que je vous envoie via educlasse dès que j’ai tous 
les travaux. 

Mardi 5 mai Orthographe, dictée audio. 

Vous faites l’activité 9207 sur educlasse “Le bourgeois 
gentilhomme” chap.30 
https://www.educlasse.ch/activites/9207/0f26413e5248e32c5
6d432dd27052c1811f014a85eae1ba41684bfb5ddd0bdf5  

Mercredi 6 mai Conjugaison  

Vous répétez/apprenez le verbe 29 craindre (avec 
Bescherelle ou sur educlasse conj.11e) 15 min.  

Vous corrigez ensuite les ex. 9-13 (subj. présent) p.279 dans 
AL -> je vous envoie les corrigés via educlasse. 

Jeudi 7 mai. 

 Lecture suivie 

Léna me rend sa présentation des p.170-186.  

Vous corrigez vos réponses au questionnaire p.141-154 via 
educlasse et répondez au nouveau questionnaire p.155-169 

 

https://www.educlasse.ch/activites/9207/0f26413e5248e32c56d432dd27052c1811f014a85eae1ba41684bfb5ddd0bdf5
https://www.educlasse.ch/activites/9207/0f26413e5248e32c56d432dd27052c1811f014a85eae1ba41684bfb5ddd0bdf5


que je vous poste.  

Vendredi 8 mai. Grammaire, le complément de temps. 

Vous faites l’ex.8 (difficile) AL p.149,  puis corrigez les ex. 4 à 
8 via educlasse.  

Pour le retour à l’école du 11 mai, il est important que 
vous preniez toutes vos affaires de français, surtout 
votre texte de dissertation (cahier de brouillon et clé 
USB), d’histoire (déjà le matin), et d’anglais. 
L’organisation des cours sera particulière (distanciation 
sociale et mesures d’hygiène). Les infos suivront.  

FR B 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. 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.  

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 (env. 40min): 

Corriger les exercices de la semaine passée si ce 

n’est pas fait, et vérifier que vous avez compris les 

règles. 

Exercices d'orthographe 19 à 25, dans le Livre 

unique, p.351, lire les règles y relatives si une règle 

est floue ou oubliée. Ces règles se trouvent aux 

pages 344-348. 

 

 

Texte argumentatif (env. 1h): 

- Exercices sur la leçon 9 de l’Atelier du 

language, consignes à trouver sur éduclasse. 

- Correction du premier texte argumentatif, si ce 

 



n’est pas déjà fait.  

- Rédaction d’un texte nouveau argumentatif : 

consignes à trouver sur éduclasse. 

 

Lecture (45 min): 

Nouvelle Le Horla de Maupassant, à trouver sur 

éduclasse. Continuer la lecture jusqu’à la page 10, à 

“qui habite comme moi, sous mon toit.” Lire les consignes 

de l’exercice de lecture (sur éduclasse) avant de 

commencer à lire. 

- exercice de lecture 

- exercices de vocabulaire 

Ecriture :(env. 20min, mais beaucoup plus si vous 

en ressentez le besoin ou l’envie;) 

● Corriger le slam et l’enregistrer le slam à l’oral, 

avec rythme  

● Ecriture de 3 haikus 

Continuer à écrire vos fictions, votre journal de 

confinement, ou toute écriture qui vous fait plaisir 

 

EXPOSÉS 

● Varun et Dylan : votre exposé aura lieu le jeudi 

de la semaine 32 (14 mai) 

● Robin et Baptiste: votre exposé aura lieu le 

lundi de la semaine 34 (25 mai) 

● Axel et Lucas: votre exposé aura lieu le jeudi 

de la semaine 35 (4 juin). 

 

 

Rappel :  

● 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  

● 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 + les règles d'accord des 

verbes pronominaux qui seront vus lors des 

semaines 32 et 33.  

● T.E. sur le texte argumentatif, prévu et 



maintenu la semaine 33 

FR C JEA Lundi 4 mai 
FR11C 8h20-9h05 / 9h05-9h55 

● Orthographe: Livre unique p.351 —> je fais les        
exercices 26, 27, 28, 29 et 30. (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 5 mai 
FR11C 8h20-9h05 

● J’écris un slam avec l’aide du lien youtube proposé         
par Narcisse —> consignes disponibles sur éduclasse       
lundi soir, 4 mai ainsi que le lien.  

Mercredi 6 mai 
FR11C 8h20-9h05 

● Conjugaison: Livre unique p.336 —> lire la théorie et         
me poser des questions si nécessaire. Je fais les         
exercices 4, 5, 6 et 7 p.337. 

Jeudi 7 mai 
FR11C 14h15-15h00 

● Grammaire: Atelier du langage p.140 —> activité       
préparatoire: je réponds à toutes les questions et je lis          
la théorie p.141. Je pose des questions à mon         
enseignante si je ne comprends pas bien une notion.         
Je fais les exercices 1,2, et 3 p.142. 

Vendredi 8 mai 
FR11C 10h15-11h00 
 
- Révision formation des adverbes en -ment —> fichier         
disponible sur éduclasse jeudi soir, 7 mai. 

 

FR R GOM 
DEC 

Chapitre 14.  

MA A WIF FA 219-(FLPp92)-225-226-231-232-234-(235)-(236)-// 
ES 77-78-80-81-83-84-85-86-96-(FLPp158-159) // 
Effectue 25 à 30 minutes de travail par jour sur ces 
exercices. 

 



MA B DON 20’-30’ par jour 
lu: corriger GM 113, 117/résoudre GM 122 p.248, 123 p.249 
ma: corriger GM 122, 123 / résoudre GM 125, 126 p.249 
me: corr. GM 125, 126 / rés. GM 127 p.250, GM 130 p. 251 
je: corr. GM 127, 130 / rés. QSJ p.106-107 fiches 
ve: corr. QSJ / rés. FA 273, 274 fiches 

 

MA C BOO 2.Exercices 3-7, polyèdres ; document joint sur educlasse 
A remettre jusqu'au 8.05 

 

AL A GOM Das doppelte Lottchen, Kapitel 6. Arbeitsbuch, S.20, 
Übungen 6 und 7, S. 21, Übungen 8a und 8b. 

Finir la préparation de votre affiche pour la présentation du 
voyage. 
AB Übung 7,14 Seite 56,58 

 

AL B FRF Hallo, 

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

- Schreibe einen Satz mit «weil» und einen Satz mit 
«deshalb». 

Schick mir ein Bild von jeder Seite oder Übung 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 

 

AL C VEI/
REM 

Exercice: 1, 2 et 3  p.57 Arbeitsbuch geni@l.  
 
En cas de questions ou doutes, je suis joignable à l’adresse 
suivante: fabiano.spoletini@unine.ch ou sur le chat 
educlasse. 
 

 

HI12 CLA 
Lundi 4 mai.  

Vous terminez votre travail sur le nazisme et me l’envoyez 
AUJOURD’HUI s’il n’a pas été rendu dans les délais. Collez 
la feuille de synthèse que je vous ai préparée et que je vous 
envoie dès que j’ai l’ensemble des travaux.  

Nous commençons la Seconde Guerre mondiale : vous 
lisez d’abord la page 60 de votre livre en réfléchissant aux 
causes de la guerre -> prenez quelques notes dans votre 
cahier. Comment expliquer une telle boucherie seulement 20 

 

mailto:fabiano.spoletini@unine.ch


ans après la Première Guerre mondiale ?  

Vous faites ensuite les ex. 1-2-3 de la page 51 du fascicule 
(qu’est-ce que la crise des Sudètes ? Comment Hitler 
justifiait-il sa politique d’expansion ?) 

Mardi 5 mai 

Vous regardez les 20 premières minutes du doc. “Apocalypse 
partie 1 la menace” sur Hitler. 

https://youtu.be/DIe5U1im5y0  

Devoirs : vous lisez la page 58  du livre pour lundi 11. Prenez 
toutes vos affaires lundi 11 pour mettre en ordre votre cahier 
(collage des dossiers, commentaires, illustrations).  

Pour le 11 mai, n’oubliez pas vos affaires : livre, fascicule 
d’exercices, cahier, clé USB. L’enseignement sera donné 
sous réserve de distanciation sociale et mesures 
d’hygiène. Les infos suivront.  

 

HI3 JEA Lire les objectifs et apprendre la synthèse. Je posterai les          
documents sur éduclasse, dès dimanche soir. Semaine 34 →         
test à blanc sur les régimes totalitaires. Nous en discuterons          
à la rentrée, le 11 mai.  

 

GE12 AUL 1) Lire l’article sur le fonds souverain en Alaska (sur 
educlasse) et répondre au questionnaire en ligne 
https://forms.gle/5Ej64FqcgE9BpEh38 

2) S'entraîner en ligne sur les pays d’Afrique (fichier des 
pays disponible sur educlasse) et envoyer ton meilleur 
résultat sur educlasse. 

3) Choisir deux thèmes dans le dernier module sur les 
“Flux d’informations” pour la fin d’année et l’indiquer 
dans le document en ligne 
https://forms.gle/yBntbRdCP9VBxth1A 

 

 

GE34 AUL 1) Lire l’article sur le fonds souverain en Alaska (sur 
educlasse) et répondre au questionnaire en ligne 
https://forms.gle/5Ej64FqcgE9BpEh38 

2) S'entraîner en ligne sur les pays d’Afrique (fichier des 
pays disponible sur educlasse) et envoyer ton meilleur 
résultat sur educlasse. 

3) Choisir deux thèmes dans le dernier module sur les 
“Flux d’informations” pour la fin d’année et l’indiquer 
dans le document en ligne 
https://forms.gle/yvGSugvMZvEXmZJL7 

 

 

https://youtu.be/DIe5U1im5y0
https://forms.gle/5Ej64FqcgE9BpEh38
https://forms.gle/yBntbRdCP9VBxth1A
https://forms.gle/5Ej64FqcgE9BpEh38
https://forms.gle/yvGSugvMZvEXmZJL7


AM4 JUA   

AN12 CLA Monday 4th May. Unit 6.  
Long live rock’n’roll ! -> vous corrigez l’ex.6b-c du SB 43 
(consultez mes réponses sur educlasse) et le WB p.52. 
 
Vous faites ensuite LB p.53 and 55, 
offers-> utilisez le futur pour l’ex.5 du WB p.52,  
 
vous terminez ex.4 a-b-c p.52 WB (collocations, c’est-à-dire 
des expressions typiques de l’anglais. 
Finalement vous faites ex.8a WB p.54 et “Watch out” WB 
p.55.  
 
Wednesday 6th May. Unit 6. 
Phrasal verbs LB p.21. Ce sont des verbes qui se 
construisent avec une préposition qui en change le sens.  
Ex. get -> get on (the bus), get on (bien s’entendre avec 
qqn), get off (descendre du bus), get in (rentrer), get out 
(sortir), get up (se lever), get down (descendre, ou s’éclater 
en argot), etc. … compliqué donc pour un foreigner 
(étranger). 
-> Vous faites les 7 premiers verbes de la p.86 LB : de bump 
à cut down. Inventer un exemple traduire le verbe. Use your 
dictionary, this is the only way ! 
 
Vous faites l’ex.11a WB p.56 avec la piste sonore disponible 
sur EIM11e unit 6 (Internet). 
Ensuite l’ex.3a p.57 WB. 
Devoirs : voc. p.60 unit 6 + répéter v. irréguliers p.82-85 
(vous avez besoin de ces verbes puisque maintenant vous 
utilisez le Past Simple et aussi le Present Perfect).  
See you on Monday dear students ! 
 
Pour le retour du 11 mai, n’oubliez pas vos livres et 
cahiers. L’enseignement se donnera sous les conditions 
expresses de distanciation sociale et mesures d’hygiène. 
Les infos suivront.  
 

 

AN3 FRF Hi, 

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

[Rappel : le «present perfect» est notamment utilisé lorsque 
l’action dont on parle a une influence/incidence sur le 
présent]. 

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 

SE12 GOF - 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_fr.html 
Envoie-moi une capture d’écran de ton montage. 

- Complète la page 3 du cours, en t’aidant de ton 
montage et des pages de synthèse (disponible sur 
éduclasse)  

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

 

SE3 GOF - Complète la page 3 du cours, en t’aidant de ton 
montage et des pages de synthèse (disponible sur 
éduclasse) 

- Complète la page 4 puis teste ton idée avec le 
simulateur sur 
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-constructio
n-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_fr.html 

- Toujours avec le simulateur, réalise les 2 premiers 
défis de la page 5 et envoie-moi une photo de tes 
montages. 

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

 

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:-) 
 

  

Math 
App.2 

BOO - boîtes de conserve 
- pyramide et sphères 
Documents joints sur educlasse. Retour jusqu'au 8.05 

 

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://meet.jit.si/GoSciences
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://meet.jit.si/GoSciences
https://www.cler.ch/de/info/sjso2#anchor=2020


LA1 POS ● Lire l’encadré p.107 “Le latin et les autres langues” et 
chercher une phrase en français dans laquelle le 
contexte ne permet pas de déterminer si le sujet 
pronominalisé de la subordonnée est le même que 
celui de la principale, créant ainsi une confusion. 

● Mémoriser le voc de la leçon 9 ainsi que la 
déclinaison des pronoms personnels. 

● Faire les exercices 9.1,9.2, 9.3, p.111. 
● Lire le dossier “Du latin à l’anglais”, pp.120-121 et 

traduire les portrais d’Astérix, Obélix et Panoramix 
 

 

LS2 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. 

 

OP4 VEI 
JEA 

Continuez votre projet individuel. Si vous avez terminé,        
choisissez des nouveaux sujets parmi la liste Google Drive.  

 

EC3 AUL 1) Corrige les pages 2-3 et 4/4 de la partie -introduction- 
du dossier sur l’entreprise selon le corrigé disponible 
sur educlasse 

2) Lis et complète la page 1/5 de la partie – définitions – 
de ton dossier. 

3) Lis la page 2/5 et complète le tableau, en général il 
n’y a qu’une croix par entreprise, sauf éventuellement 
pour la Poste maintenant. Au besoin cherche ces 
entreprises sur internet si tu ne les connais pas. 
Certaines n’existent pas mais sont bien définies par 
leur nom fictif (électricien, menuisier, serrurier) et BAT 
est British American Tobacco qui est située 
notamment à Boncourt (à racheté Burrus ->entreprise 
jurassienne de cigarette). 

 

 

EPa 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 

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

 

 

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

 

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


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 

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

 

LS4 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. 

 

IT3 VEI/
REM 

- Lire la théorie des verbes “dovere, potere, volere al 
passato prossimo”, p.152 progetto junior ou sur la 
fiche “i verbi modali al passato” (fiche educlasse) 

- Réviser le passé composé des verbes “dovere, 
potere, volere”. (surtout en cas de difficultés à 
compléter la fiche) 

- Compléter les lacunes de l’exercice “I verbi modali al 
passato” (fiche envoyée sur educlasse) 

 
En cas de questions ou doutes, je suis joignable à l’adresse 
suivante: fabiano.spoletini@unine.ch ou sur le chat 
educlasse. 
 

 

CFAN CLA Hi my dear readers, I can’t wait to talk with you again. How 
are you ? Did you enjoy the book ? We have finished reading 
now and you can answer the questions on p. 60-63. 
See you on Thursday 14th (we all hope don’t we ?) 

 

ES CHA   

 
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
mailto:fabiano.spoletini@unine.ch

