
6ème 1 6ème 2 5ème 1 5ème 2 4ème 1 4ème 2 3ème

Français

23/03 : auto-dictée + séance 1 : la création du 
monde. 24/03 : séance  2 :  les mythes. 26/03 : 
correction séance 2 +  imparfait et passé simple 
sur le site du CNED.  27/03 : relire texte 1. Classe 
virtuelle de 10h40 à 11h35 sur le site du CNED. 

23/03 : auto-dictée + séance 1 : la création du 
monde. 24/03 : séance  2 :  les mythes. 26/03 : 
correction séance 2 +  imparfait et passé simple 
sur le site du CNED.  27/03 : relire texte 1. Classe 
virtuelle de 10h40 à 11h35 sur le site du CNED. 

23/03 :Evaluation  sommative. 26/03 : séance 1 du 
padlet (voir le lien dans "travail à faire"). 27/03 : 
classe virtuelle de 9h25 à 10h20. Le lien sera 
visible vers 9h dans "travail à faire". WE : un peu 
de lecture sur: https://college.cned.fr/login/index.
php     allez dans 5e, semaine 1, jour 1, évaluation 
diagnostique et séance de travail sur la BD.

24/03 :Evaluation  sommative. 26/03 : séance 1 du 
padlet (voir le lien dans "travail à faire"). 27/03 : 
classe virtuelle de 16h05 à 17h00. Le lien sera 
visible vers 9h dans "travail à faire". WE : un peu 
de lecture sur: https://college.cned.fr/login/index.
php     allez dans 5e, semaine 1, jour 1, évaluation 
diagnostique et séance de travail sur la BD.

25/03 : étudier la correction des questions 2, 3, 4, 
5 & 6 page 363. Je pourrais répondre à vos 
questions via l'espace collaboratif de votre classe 
(onglet discussion en haut à droite, "Français - 
questions") // 26/03 : lire le texte de Raymond 
Queneau p.365 + faire une recherche sur 
l'OuLiPo (rendre le travail avant le 27/03 17h) // 
lecture personnelle et fiche de lecture (cf mail)

Histoire et géographie  

24/03 Évaluation analyser une caricature. 

Mathématiques

Lundi et mardi: corriger les exericces, puis faire 
les exercices 43, 44 et 46 page 86                                    
mercredi et jeudi: corriger les exercices, puis 
étudier le cours sur les pourcentages, puis faire les 
exercices 50 et 52 page 86                        
vendredi: corriger les exercices puis faire les 
exercices 53, 54 et 55 page 87

23/03: Correction des exercices 94-95 p142 
(périmètre=>exercices à envoyer le 23/03 avant 
17h !)+correction des exercices 45-47 p136 (Aires)
+VI conversions d'aires avec exercices 
d'applications
25/03: Correction des exercices de conversions
27/03: Evaluation sur les figures géométriques 
+périmètres+aires (rendre le devoir avant 23h00 
le 27/03 !)

Lundi et mardi: corriger les exercices et faire les 
exercices 27,32,34 et 36 page 174                                                
Mercredi et jeudi: corriger les exercices puis faire 
le 37 page 174 et les exercices 43, 44 et 45 page 
175                                             
   vendredi: corriger les exercices et faire les 
exercices 48, 49 54, 55 et 56 pages 175 et 176

Lundi et mardi: corriger les exercices et faire les 
exercices 27,32,34 et 36 page 174                                                
Mercredi et jeudi: corriger les exercices puis faire 
le 37 page 174 et les exercices 43, 44 et 45 page 
175                                             
   vendredi: corriger les exercices et faire les 
exercices 48, 49 54, 55 et 56 pages 175 et 176

24/03: Evaluation sur la proportionnalité (rendre le 
devoir le 24/04 avant 23h30 !)
26/03: Espace et Volume Cours+exercices à venir

Si vous n'avez pas reçu votre note, c'est que 
j'attends que vous répondiez au mail qui vous 
demandait de me dire combien vous pensez avoir.                                                             
Lundi et mardi: Etudier le cours sur les 
probabilités et faire les étapes 1, 2 et 3 du niveau 
1.                                                             Mercredi 
et jeudi: Finir le niveau 1                                                      
Vendredi: faire l'évaluation mi-parcours et la 
renvoyer par mail

Lundi et mardi: Etudier le cours sur les 
probabilités et faire les exercices 4, 7, 10 et 15 
pages 70 et 71                                             
Mercredi et jeudi: Faire les exercices 16, 17, 18 
et 19 page 71                                                      
Vendredi: faire les exercices 22, 23 et 24 page 72

Anglais

Espagnol

Pour le vendredi 27 mars (Doc Word à déposer 
dans l'espace de travail des 5e1 - Cloud - 
Español - Documents à retourner)· Tâche d’
entraînement : Décrire la journée de mon choix 
en utilisant les verbes suivants et en précisant l’
heure : despertarse, levantarse, ducharse, 
peinarse el pelo, vestirse, desayunar, cepillarse 
los dientes, ir al colegio, volver del cole, 
merendar, hacer los deberes, cenar, acostarse, 
dormir

Pour le jeudi 26 mars  (Doc Word à déposer 
dans l'espace de travail des 5e2 - Cloud - 
Español - Documents à retourner) · Tâche d’
entraînement : Décrire la journée de mon choix 
en utilisant les verbes suivants et en précisant l’
heure : despertarse, levantarse, ducharse, 
peinarse el pelo, vestirse, desayunar, cepillarse 
los dientes, ir al colegio, volver del cole, 
merendar, hacer los deberes, cenar, acostarse, 
dormir

Estudio del documento: ¿Cómo nos 
comunicábamos?                                             
Descubrimos "solo" y "por eso" con los 
ejercicios del documento.                                                     
Viernes el 27 de marzo: Gran tarea de 
vocabulario de la secuencia entera.

Estudio del documento: ¿Cómo nos 
comunicábamos?                                             
Descubrimos "solo" y "por eso" con los 
ejercicios del documento.                                                     
Viernes el 27 de marzo: Gran tarea de 
vocabulario de la secuencia entera.

Estudio del documento: ¿Qué te gustaría 
estudiar?   Para el martes: preguntas de la 
parte El texto      Para el jueves: preguntas 
de la parte El cartel

SVT
A faire : l'activité 3 du chapitre 5 : Les fonctions de 
nutrition - prendre la correction des activités 1 et 2 
(voir pièce jointe)

A faire : - prendre la correction des activités 1 et 2 
(voir pièce jointe)  - l'activité 3 du chapitre 5 : Les 
fonctions de nutrition  -  Evaluation sur le chapitre 
4 - Le devenir de la matière organique

A faire : l'activité 4 du Chapitre - Nutrition et 
organisation des animaux

A faire : l'activité 5, sans la conclusion du Chapitre 
- Nutrition et organisation des animaux

Compléter et corriger le Chapitre I - Système 
nerveux et mouvement en vu de la prochaine 
évaluation.

Compléter et corriger le Chapitre I - Système 
nerveux et mouvement en vu de la prochaine 
évaluation.

Correction du chapitre - Evolution des êtres 
vivants. Evaluation la semaine prochaine.

Physique 

Correction de l'activité 04: comment alimenter un 
chantier en électricité, la correction sera mise le 
lundi 23 mars dans le cahier de textes, dans la 
partie "contenu de séance" et dans l’espace de 
travail collaboratif.
Allez sur le site : www.lienmini.fr, entrez le code 
sci6-015 et répondez aux questions de l'activité 
05: conversion d'énergie, directement dans le 
document réponse (.doc) ou (.odt) selon le logiciel 
de traitement de texte installé sur votre ordinateur.
Le travail est à rendre via la messagerie Ecole 
directe.

Correction de l'activité 03: comment conserver 
l'eau chaude, la correction sera mise le mardi 24 
mars dans le cahier de textes, dans la partie 
"contenu de séance" et dans l’espace de travail 
collaboratif.
Allez sur le site : www.lienmini.fr, entrez le code 
sci6-014 et répondez aux questions de l'activité 
04: comment alimenter un chantier en électricité, 
directement dans le document réponse (.doc) ou (.
odt) selon le logiciel de traitement de texte installé 
sur votre ordinateur.
Le travail est à rendre via la messagerie Ecole 
directe.

Correction de l'activité expérimentale : le court-
circuit d’un récepteur, la correction sera mise le 24 
mars dans le cahier de textes, dans la partie 
"contenu de séance" et dans l’espace de travail 
collaboratif.
Faire les exercices n°4-8-9-11-13-15
Lire la fiche bilan du chapitre 09.

Le travail est à rendre via la messagerie Ecole 
directe.

Correction des exercices 4-8-9-11-13-15, la 
correction sera mise le 24 mars dans le cahier de 
textes, dans la partie "contenu de séance" et dans 
l’espace de travail collaboratif.
Lire la fiche bilan du chapitre 09.

Evaluation sur le chapitre 09, elle est à rendre 
avant 00h00 le 25 mars.

Vous répondez directement sur le document.

Le 26/03 : Corriger les exercices, lire le cours et 
faire les nouveaux exercices. Les exercices ne 
sont pas à rendre, ils seront corrigés la semaine 
suivante. Tous les documents sont dans l'espace 
de travail des 4°1, dans le dossier Physique. Je 
me connecterai à 15h00 pour faire une correction 
interactive sur le pad de correction dans le dossier 
physique.

Le 26/03 : Corriger les exercices, lire le cours et 
faire les nouveaux exercices. Les exercices ne 
sont pas à rendre, ils seront corrigés la semaine 
suivante. Tous les documents sont dans l'espace 
de travail des 4°2, dans le dossier Physique. Je 
me connecterai à 11h00 pour faire une correction 
interactive sur le pad de correction dans le dossier 
physique.

Le 27/03 : Lire le cours et faire les exercices. Les 
exercices ne sont pas à rendre, ils seront corrigés 
la semaine suivante. Les documents sont 
disponibles dans l'espace de travail des 3°, dans le 
dossier Physique. Je me connecterai à 10h00 pour 
faire des commentaires interactifs sur le pad de 
cours dans le dossier physique.

Education musicale

"Bonjour à tous,
Le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
Vous trouverez un travail à réaliser, intitulé « 
Cours séance 1 »,
La correction sera mise sur ce PADLET lundi 30 
mars,
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, soyez 
patients,
Imprimez la feuille ou bien répondez sur une 
feuille,
Prenez le temps de bien lire les questions, écouter 
avant de répondre,
Si vous n’avez pas réussi à faire ce premier travail 
avant lundi, ce n’est pas grave, faites-le plus tard 
et vérifiez ensuite avec la correction,
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

"

Bonjour à tous,
Le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
Vous trouverez un travail à réaliser, intitulé « 
Cours séance 1 »,
La correction sera mise sur ce PADLET lundi 30 
mars,
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, soyez 
patients,
Imprimez la feuille ou bien répondez sur une 
feuille,
Prenez le temps de bien lire les questions, écouter 
avant de répondre,
Si vous n’avez pas réussi à faire ce premier travail 
avant lundi, ce n’est pas grave, faites-le plus tard 
et vérifiez ensuite avec la correction,
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
Vous trouverez un travail à réaliser, intitulé « 
Cours séance 1 »,
La correction sera mise sur ce PADLET lundi 30 
mars,
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, soyez 
patients,
Imprimez la feuille ou bien répondez sur une 
feuille,
Prenez le temps de bien lire les questions, écouter 
avant de répondre,
Si vous n’avez pas réussi à faire ce premier travail 
avant lundi, ce n’est pas grave, faites-le plus tard 
et vérifiez ensuite avec la correction,
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
Vous trouverez un travail à réaliser, intitulé « 
Cours séance 1 »,
La correction sera mise sur ce PADLET lundi 30 
mars,
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, soyez 
patients,
Imprimez la feuille ou bien répondez sur une 
feuille,
Prenez le temps de bien lire les questions, écouter 
avant de répondre,
Si vous n’avez pas réussi à faire ce premier travail 
avant lundi, ce n’est pas grave, faites-le plus tard 
et vérifiez ensuite avec la correction,
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
Vous trouverez un travail à réaliser, intitulé « 
Cours séance 1 »,
La correction sera mise sur ce PADLET lundi 30 
mars,
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, soyez 
patients,
Imprimez la feuille ou bien répondez sur une 
feuille,
Prenez le temps de bien lire les questions, écouter 
avant de répondre,
Si vous n’avez pas réussi à faire ce premier travail 
avant lundi, ce n’est pas grave, faites-le plus tard 
et vérifiez ensuite avec la correction,
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
Vous trouverez un travail à réaliser, intitulé « 
Cours séance 1 »,
La correction sera mise sur ce PADLET lundi 30 
mars,
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, soyez 
patients,
Imprimez la feuille ou bien répondez sur une 
feuille,
Prenez le temps de bien lire les questions, écouter 
avant de répondre,
Si vous n’avez pas réussi à faire ce premier travail 
avant lundi, ce n’est pas grave, faites-le plus tard 
et vérifiez ensuite avec la correction,
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Le lien PADLET : https://fr.padlet.com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
Vous trouverez un travail à réaliser, intitulé « Cours séance 1 »,
La correction sera mise sur ce PADLET lundi 30 mars,
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, soyez patients,
Imprimez la feuille ou bien répondez sur une feuille,
Prenez le temps de bien lire les questions, écouter avant de répondre,
Si vous n’avez pas réussi à faire ce premier travail avant lundi, ce n’est pas grave, faites-le plus tard et vérifiez ensuite avec la correction,
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous revoir,
Madame MEILLAUD

Technologie

Le 26/03 : faire le travail "liaisons cinématiques" 
déposé dans l'espace de travail des 6°1, dans le 
dossier Technologie. Le travail n'est pas à me 
rendre, il sera corrigé la semaine prochaine.

Le 23/03 : faire le travail "liaisons cinématiques" 
déposé dans l'espace de travail des 6°2, dans le 
dossier Technologie.  Le travail n'est pas à me 
rendre, il sera corrigé la semaine prochaine.

Le 26/03 : Lire la 2° partie du cours sur les ponts. 
Faire une fiche d'identité de cinq ponts de chaque 
catégorie étuciée. Ajouter une 6° fiche pour un 
pont spécial de votre choix (par exemple : pont 
levant, pont-bac, pont à animaux, pont à bateaux, 
etc.).                                                                                  
Le cours et un exemple de fiche d'identité sont 
dans l'espace de travail des 5°1, dans le dossier 
Technologie. Ce travail est à me rendre !

Le 23/03 : Lire la 2° partie du cours sur les ponts. 
Faire une fiche d'identité de cinq ponts de chaque 
catégorie étuciée. Ajouter une 6° fiche pour un 
pont spécial de votre choix (par exemple : pont 
levant, pont-bac, pont à animaux, pont à bateaux, 
etc.).                                                                                  
Le cours et un exemple de fiche d'identité sont 
dans l'espace de travail des 5°2, dans le dossier 
Technologie. Ce travail est à me rendre !

Le 26/03 : Pour ceux qui m'ont rendu leur frise 
chronologique, la corriger en fonction des 
remarques que j'ai faites. Pour ceux qui ne me 
l'ont pas encore rendue, la finir et me la rendre. 
Tous les documents sont dans l'espace de travail 
des 4°1, dans le dossier Technologie.

Le 22/03 : Pour ceux qui m'ont rendu leur frise 
chronologique, la corriger en fonction des 
remarques que j'ai faites. Pour ceux qui ne me 
l'ont pas encore rendue, la finir et me la rendre. 
Tous les documents sont dans l'espace de travail 
des 4°2, dans le dossier Technologie.

Le 23/03 : Lire le corrigé de l'entraînement brevet 
de la semaine dernière. Lire le corrigé des 
exercices de Chimie sur le pH (pour rattraper un 
peu le retard en physique). Les corrigés sont 
disponibles dans l'espace de travail des 3°, dans 
les dossiers Technologie (entraînement brevet) et 
Physique (exos pH). Je me connecterai à 11h00 et 
à 14h00 pour faire une correction interactive sur le 
pad de correction dans le dossier physique.

Arts plastiques

Pour le travail en arts plastiques :
Vous trouverez, sur école directe (Espace de 
travail et cloud) : le sujet, des exemples d'histoires 
en images et deux documents pour vous aidez à 
choisir de bons cadrages et angles de vue pour 
représenter votre histoire.
Si vous avez besoin d'informations 
supplémentaires ou des questions, contactez moi 
par école directe.

Pour le travail en arts plastiques :
Vous trouverez, sur école directe (Espace de 
travail et cloud) le sujet, des exemples d'histoires 
en images et deux documents pour vous aidez à 
choisir de bons cadrages et angles de vue pour 
représenter votre histoire.
Si vous avez besoin d'informations 
supplémentaires ou des questions, contactez moi 
par école directe.

Le travail à faire en arts plastiques sera mis en 
ligne en début de semaine sur école directe 
(consulter école directe puis espace de travail et le 
cloud)

Le travail à faire en arts plastiques sera mis en 
ligne en début de semaine sur école directe 
(consulter école directe puis espace de travail et le 
cloud)

Le travail à faire en arts plastiques sera mis en 
ligne en début de semaine sur école directe 
(consulter école directe puis espace de travail et le 
cloud)

Le travail à faire en arts plastiques sera mis en 
ligne en début de semaine sur école directe 
(consulter école directe puis espace de travail et le 
cloud).

Pour le travail à faire en arts plastiques : consulter 
école direct dans l'espace de travail , aller dans le 
cloud. Vous trouverez dans le dossier arts 
plastiques, la séquence 6 avec une vidéo, les 
consignes sur le déroulement de ce travail, un 
document. pdf et open office regroupant sujet, 
questions, vocabulaire à chercher, et références 
artisitques.

EPS

Latin


