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Français

31/03 : Lire le compte-rendu de la classe virtuelle 
(séance 3)/ Séance 4: questions sur les textes 2 et 
3. 02/04: Questions sur les textes 4 et 5 et 
conjugaison. 03/04: "Ma classe à la maison" : 
semaine 1, jour 4, le verbe et ses compléments 
(test diagnostique et séance de travail).

31/03 : Lire le compte-rendu de la classe virtuelle 
(séance 3)/ Séance 4: questions sur les textes 2 et 
3. 02/04: Questions sur les textes 4 et 5 et 
conjugaison. 03/04: "Ma classe à la maison" : 
semaine 1, jour 4, le verbe et ses compléments 
(test diagnostique et séance de travail).

30/03: Correction évaluation sommative +correction séance 1/ 
Séance 2 : padlet (vidéo+lecture analytique). 31/03: Correction 
séance 2/ Séance 3: vidéo PADLET + leçon sur l'attribut du sujet; 
ex 1 à 5 , FICHE 8. 02/04: Correction fiche 8, "ma classe à la 
maison", semaine 1, jour 2 : le héros dans l'aventure. 03/04 : 
Séance 4 : padlet (lecture analytique)

30/03: Correction évaluation sommative +correction 
séance 1/ Séance 2 : padlet (vidéo+lecture analytique). 
31/03: Correction séance 2/ Séance 3: vidéo PADLET + 
leçon sur l'attribut du sujet; ex 1 à 5 , FICHE 8. 02/04: 
Correction fiche 8, "ma classe à la maison", semaine 1, 
jour 2 : le héros dans l'aventure. 03/04 : Séance 4 : 
padlet (lecture analytique)

01/04 : Faire les questions sur le texte de 
Raymond Queneau (page 365) // 02/04 : Les 
oulipiens aiment l'écriture à contraintes. Vous 
raconterez comment vous vivez ce confinement en 
faisant rimer toutes vos phrases. (environ 15 
lignes) Merci de me rendre votre travail au format 
informatique (.odt)

Histoire et géographie

30/03  correction de la fiche Rome 2 à télécharger 
dans le cahier de texte et à comparer avec vos 
réponses. 02/04 nouveau chapitre sur le judaïsme 
exercice 1 page 113 pour le 06/04 au plus tard

30/03 envoi correction fiche pédagogique La 
fondation de Rome. Exercices de la fiche sur 
Rome numéro 2 à télécharger dans le cahier de 
texte d'école directe et à renvoyer pour le 02/04 au 
plus tard. 02/04  correction de la fiche Rome 2 à 
télécharger dans le cahier de texte et à comparer 
avec vos réponses.

30/03 Nouveau chapitre d'histoire Les grandes découvertes. 
copier début leçon puis fiche pédagogique à télécharger dans le 
cahier de texte d'école directe et à renvoyer pour le 02/04 au plus 
tard. 02/04 correction fiche pédagogique et suite du cours à 
copier. Exercices 1 et 2 du document 3 page 133 + questions 1, 2 
et 3 page 138-139 pour compléter le schéma récapitulatif à 
télécharger dans le cahier de texte d'école directe. Exercices et 
schéma à renvoyer pour le 06/04 au plus tard.

30/03 Nouveau chapitre d'histoire Les grandes 
découvertes. copier début leçon puis fiche pédagogique 
à télécharger dans le cahier de texte d'école directe et à 
renvoyer pour le 02/04 au plus tard. 02/04 correction 
fiche pédagogique et suite du cours à copier. Exercices 
1 et 2 du document 3 page 133 + questions 1, 2 et 3 
page 138-139 pour compléter le schéma récapitulatif à 
télécharger dans le cahier de texte d'école directe. 
Exercices et schéma à renvoyer pour le 06/04 au plus 
tard.

30/03 : suite chapitre sur le tourisme. correction 
des questions + leçon + exercices sur les 
conséquences sur le tourisme. A rendre au plus 
tard pour le 02/04. 02/04 : fin chapitre sur le 
tourisme : corrections + leçons. Evaluation finale 
sur le thème (migrants + tourisme) 
(développement construit) à rendre au plus tard 
le 06/04 en ligne sur le cloud.

30/03 : suite chapitre sur le tourisme. correction 
des questions + leçon + exercices sur les 
conséquences sur le tourisme. A rendre au plus 
tard pour le 02/04. 02/04 : fin chapitre sur le 
tourisme : corrections + leçons. Evaluation finale 
sur le thème (migrants + tourisme) 
(développement construit) à rendre au plus tard 
le 06/04 en ligne sur le cloud.

Nouveau chapitre Les conflits dans le monde 
depuis les années 1990. Création d'un diaporama 
sur un conflit au choix (voir dans la fiche de 
consignes) à rendre au plus tard le 06/04 et à 
rendre en ligne sur le Cloud dans le dossier 
associé.

Mathématiques

Lundi ou mardi: Faire les exercices 71, 72, 73, 74 
page                                                                   
Mercredi: faire le test et le renvoyer                               
Vendredi: faire les exercices 81, 84 et 87 page 90 

30/03: Nouveau chapitre: La proportionnalité. 
cours I et II du PDF+faire les exercices 32-34-39 
page 85 du manuel
01/04: lire la correction des exercices du 30/03 et 
faire les exercices 45-46 page 86 du manuel 
+cours partie III du PDF+ faire les exercices 6-10 
page 81 pour s'entrainer
03/04: lire la correction du 01/04+faire les 
exercices 50-51-52 page 86 du manuel

Lundi ou mardi: faire les exercices 64 et 66 page 179, regarder le 
cours p 156 puis faire le 2 page 157                                                                                      
Mercredi: faire les exercices 3, 4 page 157  puis 20 et 21 page 
159                                     
  Vendredi: Faire l'exercice test et le renvoyer

Lundi ou mardi: faire les exercices 64 et 66 page 179, 
regarder le cours p 156 puis faire le 2 page 157                                                                                      
Mercredi: faire les exercices 3, 4 page 157  puis 20 et 
21 page 159                                     
  Vendredi: Faire l'exercice test et le renvoyer

31/03: apprendre le cours sur les probabilités+faire 
les étapes 1 et 2 du niveau 1
02/04: lire la correction des étapes 1 et 2 du 
niveau 1+faire les étapes 3, 4 et 5 du niveau 1

Lundi ou mardi: faire les étapes 1 et 2 du niveau 
2.                                                                                               
Mercredi: Finir le niveau 2                                          
Vendredi: Révisions

Lundi: faire les exercices 29 et 30 page 73 et me 
les renvoyer.                                                        
Mercredi: faire les exercices 31 et 32 page 73       
Vendredi: Faire les exercices 33, 34 et 35 page 
73 et 74

Anglais
jeudi 2/4: envoyé la tâche finale (en pièce jointe 
sur travail à faire sur ED

jeudi 2/4: envoyé la tâche finale (en pièce jointe 
sur travail à faire sur ED

mercredi 1/4: quiz à faire: V4AG85. Prochain quiz mercredi sur 
Ecole Directe "travail à faire."

mercredi 1/4: quiz à faire: V4AG85. Prochain quiz 
mercredi sur Ecole Directe "travail à faire."

mercredi 1/4: quiz à faire: JABWMM. Prochains 
quiz mercredi et vendred0i sur Ecole Directe 
"travail à faire."

mercredi 1/4: quiz à faire: JABWMM. Prochains 
quiz mercredi et vendredi sur Ecole Directe "travail 
à faire."

mercredi 1/4: quiz à faire: V5XGR4. Prochains 
quiz mercredi et vendredi sur Ecole Directe "travail 
à faire."

Espagnol

31/03 : Clase virtual - El tiempo atmosférico                                                                                                                    
2/04 : Aprender lección ¿Qué tiempo hace?                              
3/04 : Exs p49 + 7.8 et 7.9 p51

31/03 : Clase virtual - El tiempo atmosférico                                                                                                                    
2/04 : Aprender lección ¿Qué tiempo hace?                              
3/04 : Exs p49 + 7.8 et 7.9 p51

31/03 : Clase virtual                                    
Corrección ¿Cómo nos comunicábamos?                                                                     
Nueva secuencia : En el médico
Estudiar los documentos :                            
* Cuerpo-Doler-Dolores, molestias y 
síntomas y * ¿Cómo te sientes?
3/03 : Aprender el vocabulario nuevo + el 
verbo doler.
Hacer los ejercicios : 5.11, 5.12, 5.13 p34-
35 (EA)

31/03 : Clase virtual                                    
Corrección ¿Cómo nos comunicábamos?                                                                     
Nueva secuencia : En el médico
Estudiar los documentos :                            
* Cuerpo-Doler-Dolores, molestias y 
síntomas y * ¿Cómo te sientes?
3/03 : Aprender el vocabulario nuevo + el 
verbo doler.
Hacer los ejercicios : 5.11, 5.12, 5.13 p34-
35 (EA)

30/03 : Clase virtual                         
Preguntas documento 3 + Condicional                    
31/03 : Aprender el Condicional + Hacer los 
ejercicios 1 y 2 del documento 3                                                  
2/04 : Hacer los ejercicios de EA 

SVT

Avec le logiciel "digestion amidon exp.exe " 
Complète la conclusion de la page 4 en répondant 
à la question suivante : explique ce que devient l’
amidon durant l’expérience et grâce à quoi ? Aide : 
schéma de la page 4.

Avec le logiciel "digestion amidon exp.exe " 
Complète la conclusion de la page 4 en répondant 
à la question suivante : explique ce que devient l’
amidon durant l’expérience et grâce à quoi ? Aide : 
schéma de la page 4.

Activité 5 à faire avec la vidéo présente en pièce jointe (sans faire 
la conclusion). Prendre la correction du chapitre (cours en pièce 
jointe sous la forme d'un fichier WORD ou power point). Attention 
l'évaluation arrive bientôt... (environ dans 8 jours).

Prendre la correction du chapitre (cours en pièce jointe 
sous la forme d'un fichier WORD ou power point). 
Attention l'évaluation arrive bientôt... (environ dans 8 
jours).

votre mission si vous l'acceptée (en fait nous 
sommes bien d'accord vous n'avez pas le choix) et 
de résoudre les exercices de cette évaluation 
(chapitre 1 partie3) et de la renvoyer en format 
WORD (pas de photos). Attention après le 1 Avril 
à 19h32min48s cette évaluation s'autodétruira par 
la destruction de votre PC.

votre mission si vous l'acceptée (en fait nous 
sommes bien d'accord vous n'avez pas le choix) et 
de résoudre les exercices de cette évaluation 
(chapitre 1 partie 3) et de la renvoyer en format 
WORD (pas de photos). Attention après le 1 Avril 
à 19h32min48s cette évaluation s'autodétruira par 
la destruction de votre PC.

votre mission si vous l'acceptée (en fait nous 
sommes bien d'accord vous n'avez pas le choix) et 
de résoudre les exercices de cette évaluation 
(chapitre 6) et de la renvoyer en format WORD 
(pas de photos).

Physique 

Correction de l'activité 05: conversion d'énergie, la 
correction sera mise le lundi 30 mars dans le 
cahier de textes, dans la partie "Travail à faire" et 
dans l’espace de travail collaboratif.
Allez sur le site : www.lienmini.fr, entrez le code 
sci6-016 et répondez aux questions de l'activité 
06: Quels signaux pour informer les usagers du 
tramway ?
Vous répondez 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 avant jeudi 2 avril à minuit.

Correction de l'activité 04: comment alimenter un 
chantier en électricité ? La correction sera mise le 
mardi 24 mars dans le cahier de textes, dans la 
partie "Travail à afire" 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: Quelles conversions de l’énergie électrique 
repérer à la maison ? 
Vous répondez 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 avant vendredi 3 avril à minuit.

Correction des exercices 4-8-9-11-13-15, la correction sera mise 
le lundi 30 mars dans le cahier de textes, dans la partie "Travail à 
faire" et dans l’espace de travail collaboratif.
Lire la fiche bilan du chapitre 09.
Evaluation sur le chapitre 09, elle est à rendre le mercredi 1 avril 
avant minuit.
Vous répondez directement sur le document.

Chapitre 10 : les circuits électriques dans unes 
habitations.
Visualisez la vidéo sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=a5lV9Qw9hOQ

Télécharger les document suivants :
Activité_01_les caractéristiques d'un circuit en série 
Activité_02_les caractéristiques d'un circuit en dérivation
Choisissez le format (.docx) ou open office (.odt), selon 
le logiciel de traitement de texte installé sur votre 
ordinateur.
Répondez aux questions des activités directement sur 
les documents (sans imprimer), en utilisant une autre 
couleur de police.
Sauvegardez et envoyez les documents via la 
messagerie Ecole directe avant vendredi 3 avril à minuit.

Faire les exercices récapitulatifs sur les atomes, 
molécules et réactions chimiques.

Faire les exercices récapitulatifs sur les atomes, 
molécules et réactions chimiques.

Lire le cours sur l'énergie cinétique et faire les 
exercices.



Education musicale

Bonjour à tous,
Voici le travail pour la semaine du 30 mars au 03 
avril, 
1.Tout travail doit comporter obligatoirement, dans 
l’ordre suivant, vos :  Nom, Prénom et classe 
2.Tout travail doit être déposé avant vendredi 03 
avril, 17 heures dans Cloud de votre classe
Tout travail ne respectant pas 1. et 2. ne sera pas 
pris en compte
Sur le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
a.Reprenez votre travail « intitulé « Cours séance 
1 » et corrigez-le avec le fichier « Correction 
séance 1 »,
b.Réalisez le travail « « Cours séance 2 » et 
déposez-le sur Cloud de votre classe comme 
indiqué dans 1. et 2.
c.Cliquez sur la vignette « Chant séance 2 » et 
réalisez le travail demandé.
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,
Etalez le travail de chant sur la semaine.
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Voici le travail pour la semaine du 30 mars au 03 
avril, 
1.Tout travail doit comporter obligatoirement, dans 
l’ordre suivant, vos :  Nom, Prénom et classe 
2.Tout travail doit être déposé avant vendredi 03 
avril, 17 heures dans Cloud de votre classe
Tout travail ne respectant pas 1. et 2. ne sera pas 
pris en compte
Sur le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
a.Reprenez votre travail « intitulé « Cours séance 
1 » et corrigez-le avec le fichier « Correction 
séance 1 »,
b.Réalisez le travail « « Cours séance 2 » et 
déposez-le sur Cloud de votre classe comme 
indiqué dans 1. et 2.
c.Cliquez sur la vignette « Chant séance 2 » et 
réalisez le travail demandé.
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,
Etalez le travail de chant sur la semaine.
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Voici le travail pour la semaine du 30 mars au 03 avril, 
1.        Tout travail doit comporter obligatoirement, dans l’ordre 
suivant, vos :  Nom, Prénom et classe 
2.        Tout travail doit être déposé avant vendredi 03 avril, 17 
heures dans Cloud de votre classe
Tout travail ne respectant pas 1. et 2. ne sera pas pris en compte
Sur le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
a.        Reprenez votre travail « intitulé « Cours séance 1 » et 
corrigez-le avec le fichier « Correction séance 1 »,
b.        Réalisez le travail « « Cours séance 2 » et déposez-le sur 
Cloud de votre classe comme indiqué dans 1. et 2.
c.        Cliquez sur la vignette « Chant séance 2 » et réalisez le 
travail demandé.
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,
Etalez le travail de chant sur la semaine.
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Voici le travail pour la semaine du 30 mars au 03 avril, 
1.Tout travail doit comporter obligatoirement, dans l’
ordre suivant, vos :  Nom, Prénom et classe 
2.Tout travail doit être déposé avant vendredi 03 avril, 17 
heures dans Cloud de votre classe
Tout travail ne respectant pas 1. et 2. ne sera pas pris en 
compte
Sur le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
a.Reprenez votre travail « intitulé « Cours séance 1 » et 
corrigez-le avec le fichier « Correction séance 1 »,
b.Réalisez le travail « « Cours séance 2 » et déposez-le 
sur Cloud de votre classe comme indiqué dans 1. et 2.
c.Cliquez sur la vignette « Chant séance 2 » et réalisez 
le travail demandé.
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,
Etalez le travail de chant sur la semaine.
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Voici le travail pour la semaine du 30 mars au 
03 avril, 
1.Tout travail doit comporter obligatoirement, 
dans l’ordre suivant, vos :  Nom, Prénom et 
classe 
2.Tout travail doit être déposé avant vendredi 
03 avril, 17 heures dans Cloud de votre 
classe
Tout travail ne respectant pas 1. et 2. ne sera 
pas pris en compte
Sur le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
a.Reprenez votre travail « intitulé « Cours 
séance 1 » et corrigez-le avec le fichier « 
Correction séance 1 »,
b.Réalisez le travail « « Cours séance 2 » et 
déposez-le sur Cloud de votre classe comme 
indiqué dans 1. et 2.
c.Cliquez sur la vignette « Chant séance 2 » 
et réalisez le travail demandé.
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,
Etalez le travail de chant sur la semaine.
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Voici le travail pour la semaine du 30 mars au 03 
avril, 
1.Tout travail doit comporter obligatoirement, dans 
l’ordre suivant, vos :  Nom, Prénom et classe 
2.Tout travail doit être déposé avant vendredi 03 
avril, 17 heures dans Cloud de votre classe
Tout travail ne respectant pas 1. et 2. ne sera pas 
pris en compte
Sur le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
a.Reprenez votre travail « intitulé « Cours séance 
1 » et corrigez-le avec le fichier « Correction 
séance 1 »,
b.Réalisez le travail « « Cours séance 2 » et 
déposez-le sur Cloud de votre classe comme 
indiqué dans 1. et 2.
c.Cliquez sur la vignette « Chant séance 2 » et 
réalisez le travail demandé.
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,
Etalez le travail de chant sur la semaine.
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Bonjour à tous,
Voici le travail pour la semaine du 30 mars au 
03 avril, 
1.Tout travail doit comporter obligatoirement, 
dans l’ordre suivant, vos :  Nom, Prénom et 
classe 
2.Tout travail doit être déposé avant vendredi 
03 avril, 17 heures dans Cloud de votre 
classe
Tout travail ne respectant pas 1. et 2. ne sera 
pas pris en compte
Sur le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
a.Reprenez votre travail « intitulé « Cours 
séance 1 » et corrigez-le avec le fichier « 
Correction séance 1 »,
b.Réalisez le travail « « Cours séance 2 » et 
déposez-le sur Cloud de votre classe comme 
indiqué dans 1. et 2.
c.Cliquez sur la vignette « Chant séance 2 » 
et réalisez le travail demandé.
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,
Etalez le travail de chant sur la semaine.
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD

Technologie
Corriger les exercices sur les liaisons 
cinématiques

Corriger les exercices sur les liaisons 
cinématiques

En regardant la vidéo "les constructeurs de l'extême : les ponts", 
trouver les réponses au questionnaire. Attention, la vidéo dure 50 
minutes : préparez-vous le temps nécessaire ou regardez-là en 
plusieurs fois. Vous trouverez le lien vers la vidéo youtube et le 
questionnaire dans le dossier technologie de l'espace de travail 
des 5°1.

En regardant la vidéo "les constructeurs de l'extême : les 
ponts", trouver les réponses au questionnaire. Attention, 
la vidéo dure 50 minutes : préparez-vous le temps 
nécessaire ou regardez-là en plusieurs fois. Vous 
trouverez le lien vers la vidéo youtube et le questionnaire 
dans le dossier technologie de l'espace de travail des 5°
2.

Tous les élèves doivent finir la frise technologique 
et la rendre cette semaine. Je rappelle que pour 
cette première étape, la frise doit simplement 
comporter  les titres des évolutions et les dates qui 
correspondent. Attention à ne mettre que des 
évolutions techniques, pas des évènements 
historiques.

Corriger la frise en recherchant les évolutions et 
les dates que j'ai sélectionné dans vos 
propositions. Rechercher le détail des évolutions 
selectionées et rédiger une diapositive par 
évolution. Prenez le temps de faire ce travail 
soigneusement. Vous devez avoir fini deux 
diapositives cette semaine et la reste la semaine 
prochaine. ATTENTION : quelques élèves ne 
m'ont pas encore rendu leur frise. IL est impératif 
de me la rendre au plus tôt !

évaluation de sciences physique sur les chapitres 
"ions" et "acides et bases".

Arts plastiques
Sujet : Mon objet sa story , documents, sujets et 
explications à consulter sur école directe Attention l'évaluation arrive bientôt... (environ dans 8 jours).

EPS

Latin


