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Français

06/04 : les compléments circonstanciels dans les 
récits d'aventure, test + séance de travail (CNED, 
semaine 1, jour 5). 07/04 : le dialogue dans les 
oeuvres de fiction, test + séance de travail (CNED, 
semaine 2, jour1). 09/04 : récitation, poème à 
compléter, séance 6 : phrases simples, phrases 
complexes. 10/04: Classe virtuelle (correction de 
la séance 6) 6e1 de 10h30 à 11h30/ 6e2 de 14h à 
15h.

06/04 : les compléments circonstanciels dans les 
récits d'aventure, test + séance de travail (CNED, 
semaine 1, jour 5). 07/04 : le dialogue dans les 
oeuvres de fiction, test + séance de travail (CNED, 
semaine 2, jour1). 09/04 : récitation, poème à 
compléter, séance 6 : phrases simples, phrases 
complexes. 10/04: Classe virtuelle (correction de 
la séance 6) 6e1 de 10h30 à 11h30/ 6e2 de 14h à 
15h.

06/04 (5e1) ou 07/04 (5e2) : Correction séance  4 + effectuer la 
séance 5 qui comprend une évaluation formative à rendre. 
09/04 : Séance 6 (compréhension de texte). 10/04 : Classe 
virtuelle (correction de la  séance 6) 5e1 de  9h30 à 10h30/ 5e2 
de  15h à 16h. WE : Apprendre à lire une image , test + séance 
de travail (CNED, deuxième semaine, jour 1).

06/04 (5e1) ou 07/04 (5e2) : Correction séance  4 + 
effectuer la séance 5 qui comprend une évaluation 
formative à rendre. 09/04 : Séance 6 (compréhension de 
texte). 10/04 : Classe virtuelle (correction de la  séance 
6) 5e1 de  9h30 à 10h30/ 5e2 de  15h à 16h. WE : 
Apprendre à lire une image , test + séance de travail 
(CNED, deuxième semaine, jour 1).

08/04 : étudier la correction des questions page 
365 (dispo dans l'espace de travail collaboratif) 
09/04 : exercices sur la modalisation (1, 2 et 3 
page 372) à rendre pour le vendredi 10/04. + 
Envoyez moi un mail avec le nom de l'ouvrage 
que vous avez sélectionné pour la fiche de 
lecture, merci.

Histoire et géographie

Pour le 09/04 : prendre la correction des exercices 
et la leçon sur Ecole directe + compéter et 
renvoyer la fiche pédagogique sur la diaspora 
juive. Pour le 14/04 : prendre la correction de la 
fiche sur la diaspora juive + leçon + question 3 (a, 
b et c) page 113 à faire et à renvoyer

Pour le 09/04 : prendre la correction des exercices 
et la leçon sur Ecole directe + compéter et 
renvoyer la fiche pédagogique sur la diaspora 
juive. Pour le 14/04 : prendre la correction de la 
fiche sur la diaspora juive +
 leçon + question 3 (a, b et c) page 113 à faire et à 
renvoyer

Pour le 09/04 : prendre la correction de la fiche pédagogique 
sur Ecole directe et la leçon, regarder le début de la vidéo et 
faire les questions sur la Méditerranée au XVIe siècle. Pour le 
14/04 : correction des questions sur la Méditerranée + leçon + 
schéma sur la conquête du Mexique à compléter et à renvoyer

Pour le 09/04 : prendre la correction de la fiche 
pédagogique sur Ecole directe et la leçon, regarder le 
début de la vidéo et faire les questions sur la 
Méditerranée au XVIe siècle.  Pour le 14/04 : correction 
des questions sur la Méditerranée + leçon + schéma sur 
la conquête du Mexique à compléter et à renvoyer

Pour le 09/04 maximum : poster le développement 
construit dans le dossier associé du cloud 
d'histoire géographie emc. Sujet : les mobilités 
humaines transnationales. Pour le 14/04 : 
nouveau chapitre avec questions 1 et 2 a et b à 
faire et à renvoyer

Pour le 09/04 maximum : poster le 
développement construit dans le dossier associé 
du cloud d'histoire géographie emc. Sujet : les 
mobilités humaines transnationales. Pour le 14/04 
: nouveau chapitre avec questions 1 et 2 a et b à 
faire et à renvoyer

Pour le 09/04 : copier leçon sur les nouveaux 
conflits et compléter le tableau envoyé sur Ecole 
directe sur les rivalités entre les Etats Unis et la 
Chine. Pour le 14/04 prendre correction du 
tableau + leçon

Mathématiques
Lundi: faire les exercices 97, 98 et 101                      
Mercredi: faire le devoir et me le renvoyer 
avant 23h                                                                                                             

Pour le 06/04: Faire les exercices 50-51-52 page 
86 du manuel (ces 3 exercices sont notés sur 5 à 
m'envoyer par mail sur école directe avant 17h)+ 
faire l'exercice 77 page 89 sur l'utilisation du % 
avec la calculatrice.
Pour le 08/04 : Faire les exercices 53-54 page 87 
du manuel +exercice 102 page 92 du manuel
Pour le 10/04: Faire les exercices 97-98-101 page 
92 du manuel

Lundi: Faire les exercices 27, 31, 32 et 33 page 159                          
Mercredi: faire les exercices39, 40 et 42 page 160             
Vendredi: faire les exercices 50, 51 et 52 page 161 

Lundi: Faire les exercices 27, 31, 32 et 33 page 159                          
Mercredi: faire les exercices39, 40 et 42 page 160             
Vendredi: faire les exercices 50, 51 et 52 page 161 

Pour le 07/04: Faire l'étape 6 du niveau 1 (à 
m'envoyer avant 10h par mail sur école directe, 
cette étape sera noté sur 5) +faire les étapes 1 et 
2 du niveau 2
Pour le 09/04: Faire les étapes 3 et 4 du niveau 2 
+le bonus+commencer à réviser le chapitre

Lundi ou mardi: faire la fiche de révisions sur les 
équations et le calcul littéral                                                            
Mercredi: Faire la deuxième fiche de révisions           
Vendredi: Faire la troisième fiche de révisions

Lundi: faire les exercices 44 et 45 page 76 et 54 p 
78                                                                                                               
Mercredi: faire les exercices page 56, 57 et 58 
page 79                                                                                                   
Vendredi: Faire les exercices 59, 60 et 61 page 
80              

Anglais

Espagnol

Corrections de vos exercices et révisions du vocabulaire 
pour exprimer le temps qu'il fait.                                              
Interrogation orale en classe virtuelle la semaine prochaine.

Corrections de vos exercices et révisions du 
vocabulaire pour exprimer le temps qu'il fait.                                              
Interrogation orale en classe virtuelle la semaine 
prochaine.

Corrections de vos exercices et révisions 
du vocabulaire du corps humain et de 
l'expression des douleurs.                                     
Exercices ¿Cómo se sienten? y Síntomas-
Remedios. (Cloud)

Corrections de vos exercices et révisions 
du vocabulaire du corps humain et de 
l'expression des douleurs.                                     
Exercices ¿Cómo se sienten? y Síntomas-
Remedios. (Cloud)

Repasar el vocabulario de toda la 
secuencia.                                                 
CO el jueves 9 de abril en clase virtual.

SVT
Prendre la correction du chapitre 5 - Les fonctions 
de nutrition avec le cours transmis.

Prendre la correction du chapitre 5 - Les fonctions 
de nutrition avec le cours transmis.

Travail de cette semaine : 

Evaluation à me renvoyer la semaine prochaine sur le dernier 
chapitre :  l'ORGANISATION DES SYSTEMES RESPIRATOIRE 
DES ANIMAUX. 

Travail de cette semaine : 

Evaluation à me renvoyer la semaine prochaine sur le 
dernier chapitre :  l'ORGANISATION DES SYSTEMES 
RESPIRATOIRE DES ANIMAUX. 

Faire l'activité 1 du Chapitre III : Le système 
hormonal  (page 1 et 2)

Faire l'activité 1 du Chapitre III : Le système 
hormonal  (page 1 et 2)

Faire l'activité 1 de recherche du nouveau chapitre 
: Les organismes microbiens

Physique 

Correction de l'activité 06: Quels signaux pour 
informer les usagers du tramway ?
La correction sera mise le lundi 6 avril dans le 
cahier de textes, dans la partie "Travail à faire" et 
dans l’espace de travail collaboratif.
Faites les exercices n°2-4-5-5-7-8-9-11.
Lire la fiche bilan et revoir toutes les activités du 
chapitre 03.
Evaluation sur le chapitre 3 la semaine prochaine.

Les exercices sont rendre via la messagerie Ecole 
directe avant jeudi 9 avril à minuit.

Correction de l'activité 05: conversion d'énergie, la 
correction sera mise le lundi 6 avril 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 des activités précédentes :
Activité_01_les caractéristiques d'un circuit en série
Activité_02_les caractéristiques d'un circuit en dérivation
Allez sur le lien ci-dessous pour visualiser la vidéo de 
démonstration de l’expérience virtuelle :
https://www.youtube.com/watch?
v=nWMDW_SNEDA&autoplay=1
Allez sur le lien ci-dessous et réaliser le montage grâce à 
l'animation suivante:
https://www.pccl.fr/physique_chimie_collegcuit.htm
Si l'animation ne fonctionne pas, activer le flash player.
Faire les deux activités:
Activité_03_Les effets d'un court-circuit
Activité_04_L'installation électrique d'une habitation
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.

Lire le cours sur la propagation du son et faire les 
exercices

Lire le cours sur la propagation du son et faire les 
exercices

Lire le cours sur l'énergie potentielle et l'énergie 
mécanique et faire les exercices

Technologie

regarder la vidéo sur le lafabrication et le 
recyclage de l'acier. Le lien pour y accéder se 
trouve dans le dossier technologie de l'espace de 
travail de votre classe.

regarder la vidéo sur le lafabrication et le 
recyclage de l'acier. Le lien pour y accéder se 
trouve dans le dossier technologie de l'espace de 
travail de votre classe.

télécharger le jeu sérieux "construit ta LGV" en suivant le lien 
donné, avec sa notice d'utilisation, dans le dossier technologie 
de l'espace de travail de la classe. Faire le jeu en entier une 
première fois pour comprendre les problèmatiques abordées. 
Répéter le jeu autant de fois que désiré pour améliorer votre 
score.

télécharger le jeu sérieux "construit ta LGV" en suivant le 
lien donné, avec sa notice d'utilisation, dans le dossier 
technologie de l'espace de travail de la classe. Faire le 
jeu en entier une première fois pour comprendre les 
problèmatiques abordées. Répéter le jeu autant de fois 
que désiré pour améliorer votre score.

Continuer votre travail sur l'évolution d'un objet 
technique de transport

Continuer votre travail sur l'évolution d'un objet 
technique de transport

Faire le travail de préparation à la programation du 
robot éviteur d'obstacle. Les consignes sont 
données dans le dossier technologie de l'espace 
de travail de la classe.

Arts plastiques

EPS

Education musicale

Bonjour à tous,
Pour la semaine du 06 avril au 10 avril, je suis en 
formation, néanmoins, vous avez un petit travail à 
faire,
Sur le lien PADLET : https://fr.padlet.
com/meillaud/suivipedagogiquecovid19
Percevoir :
Reprenez votre travail « Séance 2 » et corrigez-le 
à l’aide de « Correction séance 2 »,
Sur une feuille simple que vous rangerez dans 
votre classeur, avant la correction, répondez aux 
questions « Entrainement séance 3, Les cordes 
dans l’orchestre symphonique » et « Entrainement 
séance 4, les vents/Bois dans l’orchestre 
symphonique »,
Si vous n’arrivez pas à vous connecter, soyez 
patients,
Prenez le temps de bien écouter avant de 
répondre,
Si vous n’avez pas réussi à faire ce travail, ce n’
est pas grave, faites-le plus tard et vérifiez ensuite 
avec la correction,
Produire :
Voir « Chant séance 3. » et suivre les instructions
Bon courage à vous tous et au plaisir de vous 
revoir,
Madame MEILLAUD
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Latin


