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Français

17/03: Complétez le document séance 9  déposé 
dans le padlet https://padlet.
com/celinelagogue/fables (mot de  passe : 
j'apprends) et sur écoledirecte dans la partie cours 
de ce jour. 19/03:  Consultez la correction de la  
séance 9 puis complétez la  séance 10. 20/03:  
Consultez la correction de la  séance 10 puis 
complétez la fiche d'évaluation à déposer le 20/03 
sur  le  padlet avant minuit ou sur ma boîte mail 
ecole directe.

17/03:  Complétez le document séance 10  
déposé dans le padlet https://padlet.
com/celinelagogue/fables (mot de  passe : 
j'apprends) et sur écoledirecte dans la partie cours 
de ce jour. 19/03:  Consultez la correction de la  
séance 10 puis complétez la fiche d'évaluation à 
déposer le 19/03 sur  le  padlet avant minuit ou sur 
ma boîte mail ecole directe. 20/03: Lisez la 
correction de l'évaluation. Suivez les consignes de 
la dictée préparée. Complétez le document la 
création du  monde.

16/03 : F.50: ex 1 à 5 p.115/ F.53: ex 1 et 3 p.120/ 
ex 4, 5, 6 p.121. 17/03 :  F.18: ex 2 et 3 p.38 / 
4,5,6 p.39/  Manuel : lire leçon p.444 et 446 (faites-
vous des fiches) et ex.1 p.447 du manuel. 19/03 : 
Si accès possible  à ecoledirecte, faites les 
exercices déposés dans la partie cours ou 
consultez le  padlet. 20/03 : Préférez-vous prendre 
vos décisions seul ou en vous en remettant à vos 
parents ? (3 arguments, 3 exemples). Toutes les 
corrections seront déposées sur le padlet https:
//padlet.com/celinelagogue/chevaliers (mot  de 
passe : j'apprends).

16/03 : F.50: ex 1 à 5 p.115/ F.53: ex 1 et 3 p.120/ 
ex 4, 5, 6 p.121. 17/03 :  F.18: ex 2 et 3 p.38 / 
4,5,6 p.39/  Manuel : lire leçon p.444 et 446 (faites-
vous des fiches) et ex.1 p.447 du manuel. 19/03 : 
Si accès possible  à ecoledirecte, faites les 
exercices déposés dans la partie cours ou 
consultez le  padlet. 20/03 : Préférez-vous prendre 
vos décisions seul ou en vous en remettant à vos 
parents ? (3 arguments, 3 exemples). Toutes les 
corrections seront déposées sur le padlet https:
//padlet.com/celinelagogue/chevaliers (mot  de 
passe : j'apprends).

16/03 & 17/03 : Rendre l'écriture créative et votre 
photo scanée ou photographiée avant jeudi 17/03 
à 14h par mail à l'adresse suivante : sibileau.
francais@gmail.com sous format .ODT ou .PDF // 
Manuel page 363 : Lire l'extrait des Confessions 
de Rousseau et répondre aux questions 2, 3, 4, 5 
et 6. Envoyer le travail à l'adresse mail donnée 
précédemment (avant le lendemain 14h). Pour 
toutes questions je serai disponible pour vour 
répondre par mail (même adresse que pour le 
rendu de vos travaux) aux heures habituelles de 
cours (8h30-10h20 le mercredi et 14h50-17h le 
jeudi).

Histoire et géographie

Pour le 16/03 : faire les questions sur la 
démocratie athénienne 1 et 2 page 87 et 1 et 2 
page 89. Pour le 17/03 envoi de l'exposé. Pour le 
19/03 envoi des consignes via école directe. Pour 
le 20/03 faire l'évaluation qui sera envoyée.

pour le 17/03, compléter le schéma de 
l'organisation d'une cité grecque à l'aide du doc 
envoyé par école directe. Pour le 19/03 suite du 
cours sur école directe. Pour le 24/03 envoi de 
l'exposé

19/03 nouveau chapitre et exercices envoyés par 
école directe.

19/03 nouveau chapitre et exercices envoyés par 
école directe.

17/03 corrections des questions envoyées puis fin 
de chapitre à copier dans le cahier

17/03 corrections des questions envoyées puis fin 
de chapitre à copier dans le cahier

19/03 envoi fin chapitre guerre froide puis exercice 
à faire

Mathématiques

Etudier le cours de la page 78 puis s'en servir pour 
faire les exercices 2, 3, 4 et 5 de la page 79. Vous 
pouvez aussi voir une petite explication en vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?v=FhqOfIHSs-8 . 
Le cours a été envoyé par mail via ecoledirecte... 
si vous arrivez à vous connecter. J'envoie la 
correction des exercices mardi soir, ainsi qu'une 
liste de nouveaux exercices à faire pour la fin de 
semaine.

16/03: Correction des exercices 2-3-4 de la série 5 
envoyé par mail sur école directe (polycopié que 
les élèves ont déjà)
-suite du cours partie B page 202 dans le manuel
-faire les exercices 56-58-64 page 207 du manuel
18/03: correction ex56-58-64 page 207 
+ cours sur les périmètres
-faire les exercices

Etudier le cours de la page 170 du manuel puis 
s'en servir pour faire les exercices 2, 3, 4 et 5 page 
171. Quelques vidéos en plus pour ceux qui 
veulent:  https://www.youtube.com/watch?v=Pkvb-
S9Tz90&t=439s                                        ou 
encore           https://www.youtube.com/watch?
v=W19gAsMX8hk&t=43s . J'envoie la correction 
des exericces mardi soir, ainsi quune liste 
d'exercices à faire pour la fin de la semaine.  

 Etudier le cours de la page 170 du manuel puis 
s'en servir pour faire les exercices 2, 3, 4 et 5 page 
171. Quelques vidéos en plus pour ceux qui 
veulent:  https://www.youtube.com/watch?v=Pkvb-
S9Tz90&t=439s                                                  ou 
encore           https://www.youtube.com/watch?
v=W19gAsMX8hk&t=43s . J'envoie la correction 
des exericces mardi soir, ainsi quune liste 
d'exercices à faire pour la fin de la semaine.  

17/03: correction des étapes 4 et 5 niveau 1
-correction des étapes 1, 2 et 3 niveau 2
-rappels du cours
-faire les exercices des étapes 4 et 5 du niveau 2
-commencer à réviser pour le devoir qui sera la 
semaine prochaine

étudier les corrigés des exercices donnés sur 
écoledirecte (si vous n'arrivez pas à y accèder, 
m'envoyer un mail: alexpin@live.fr) puis réviser 
pour le devoir. Il vous sera envoyé mardi soir, et 
sera à renvoyer avant mercredi soir. Pour tout 
problème, je rappelle mon mail: alexpin@live.fr . 
Vendredi: début du nouveau chapître: solides et 
volumes.

étudier les corrigés des exercices donnés sur 
écoledirecte (si vous n'arrivez pas à y accèder, 
m'envoyer un mail: alexpin@live.fr) puis réviser 
pour le devoir qui vous sera envoyé mardi soir 
(précision: comme vous aurez accès à vos cours 
pendant que vous ferez le devoir, je prévois un 
exercice de trigonométrie en plus de Thalès et 
Pythagore). Ce devoir devra être renvoyé avant la 
fin de la journée de mercredi. Vendredi: début du 
nouveau chapître: probabilités

Anglais
Tout est envoyé par Ecole Directe, on utilise la 
Quizinière. code de lundi: JXG723 code de mardi: 
P8DGYR

Tout est envoyé par Ecole Directe, on utilise la 
Quizinière. code de lundi: JXG723 code de mardi: 
P8DGYR

Tout est envoyé par Ecole Directe, on utilise la 
Quizinière. code de lundi: JXG7L3

Tout est envoyé par Ecole Directe, on utilise la 
Quizinière. code de lundi: JXG7L3

Tout est envoyé par Ecole Directe, on utilise la 
Quizinière. code de lundi: J3RY92 code de mardi: 
PZW7WW

Tout est envoyé par Ecole Directe, on utilise la 
Quizinière. code de lundi: J3RY92 code de mardi: 
PZW7WW

Tout est envoyé par Ecole Directe, on utilise la 
Quizinière. code de lundi: J3RON5 code de mardi: 
V4R5R5

Espagnol

- Terminar los ejercicios EA 4.11, 4.12 y 
4.13 p 27-28 + 4.16 p29-30

- Aprender el vocabulario - Terminar los 
ejercicios EA 4.12 et 4.13 p 27-28 + 4.16 
p29-30

- Hacer los ejercicios 8, 9, 10 de la ficha 
"Mis cuentos preferidos". - Aprender el 
vocabulario - Redactar su cuento 
empezando con "Erase una vez" y 
terminando con "cuando soñaba un mundo 
al revés". (3 estrofas según el modelo de 
Goytisolo) - Devolver el 23 de 
marzo

- Aprender el vocabulario - Redactar su 
cuento empezando con "Erase una vez" y 
terminando con "cuando soñaba un mundo 
al revés". (3 estrofas según el modelo de 
Goytisolo)  - Devolver el 23 de 
marzo

- Aprender el vocabulario - Aprender 
lección "Por" y "Para" - Hacer los ejercicios 
de la ficha "Por vocación" + EA

SVT
Faire l'activité 2 et l'activité 3 du chapitre 5 : les 
fonctions de nutrition. Correction la semaine 
prochaine.

Faire l'activité 2 et l'activité 3 du chapitre 5 : les 
fonctions de nutrition. Correction la semaine 
prochaine.

Faire l'activité 3 du chapitre : nutrition et 
organisation des animaux avec le logiciel 
Respipoisson qui sera envoyé sur école directe.

Faire l'activité 4 du chapitre : nutrition et 
organisation des animaux : décrire le chemin 
de l'air dans la partie observation et 
compléter les échanges gazeux de la 
sauterelle. Activité 4 (schéma à finir si ce n'est pas le cas) 

sans la conclusion, activité 6 et 7 sans les 
conclusions.

Activité 4 (schéma à finir si ce n'est pas le cas) 
sans la conclusion, activité 6 et 7 sans les 
conclusions.

Expliquer le fonctionnement de la selection 
naturelle grâce à la vidéo c'est pas sorcier visible 
sur youtube THEORIE de L'évolution : https:
//www.youtube.com/watch?v=ZNFN4t6iT9o. A 
compléter en dernière page du chapitre.

Physique 

19/3 :                                                                                                                                                       
- Lire le cours distribué dans vos messageries 
école directe, en format .pdf                                                     
- Aller voir les deux vidéos des exprériences qu'on 
aurait dû faire en cours (adresse indiquée dans le 
cours)                                                                                                 
- Faire l'exercice et me le renvoyer dès que 
possible, par école directe. (dernier délai 
dimanche 22 mars)

16/3 :                                                                                                                                                       
- Lire le cours distribué dans vos messageries 
école directe, en format .pdf                                                     
- Aller voir les deux vidéos des exprériences qu'on 
aurait dû faire en cours (adresse indiquée dans le 
cours)                                                                                                 
- Faire l'exercice et me le renvoyer dès que 
possible, par école directe. (dernier délai vendredi 
20 mars)

20/3 : - Lire le cours distribué dans vos 
messageries école directe, en format .pdf                                                                                              
- Aller voir les deux vidéos des exprériences 
qu'on aurait dû faire en cours (adresse 
indiquée dans le cours)                                                     
- Faire l'exercice et me le renvoyer dès que 
possible, par école directe. (dernier délai 
dimanche 22 mars)

Education musicale

Technologie

Le travail de réalisation pratique de la maquette de 
maison sera reporté jusqu'à la reprise des cours 
dans le collège. Nous allons donc commencer un 
nouveau chapitre sur la structure des ponts.                                   
17/3 : lire le cours sur les principaux types de 
ponts et chercher sur internet un pont de chaque 
type principal. Pour chaque type, choisir celui qui 
vous plaît le plus. Faire attention de pouvoir 
retrouver les ponts choisis la semaine prochaine 
pour le travail suivant.

Le travail de réalisation pratique de la maquette de 
maison sera reporté jusqu'à la reprise des cours 
dans le collège. Nous allons donc commencer un 
nouveau chapitre sur la structure des ponts.                                   
20/3 : lire le cours sur les principaux types de 
ponts et chercher sur internet un pont de chaque 
type principal. Pour chaque type, choisir celui qui 
vous plaît le plus. Faire attention de pouvoir 
retrouver les ponts choisis la semaine prochaine 
pour le travail suivant.

16/3 : Continuer les recherches sur l'évolution 
technique de l'objet étudié ; à deux si cela est 
possible, sinon seul.

19/3 : Continuer les recherches sur l'évolution 
technique de l'objet étudié ; à deux si cela est 
possible, sinon seul.

17/3 : faire le sujet de révision brevet et me le 
rendre au plus tôt.



Arts plastiques

EPS

Latin

17/03 : étudier la correction du devoir grâce au 
document disponible sur école directe. Pour toutes 
questions je serai disponible par mail à l'adresse 
suivante : sibileau.francais@gmail.com

19/03 : étudier la correction du devoir grâce au 
document disponible sur école directe. Pour toutes 
questions je serai disponible par mail à l'adresse 
suivante : sibileau.francais@gmail.com


