
Matières
Temps 

de travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, 

padlet, vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h Cahier Corriger les exercices de la séance 2 sur les rimes. Puis, réaliser la séance  sur les formes de la poésie (séance 3)  et la corriger (corrections sur scolinfo jeudi 19) . Apprendre les synthèses. 

Maths 3h
Livre, padlet ou 

scolinfo
plusieurs séances sont proposées dans la semaine ( 3 ou  4), durée de travail moins d'une heure, pour le moment que des exercices à faire (chapitres déjà commencés en classe) , un exercice à rendre le 

mercredi 18/03et un autre avant dimanche 22/03

Histoire

Géographie
2h Padlet et scolinfo

Travail de géographie à mener à partir d'un manuel en ligne facilement consultable. Le travail porte sur un nouveau chapitre sur les espaces à fortes contraintes. Toutes les recommandations et les 

liens sont disponibles sur le padlet.

Anglais 2h

poster 'my 

childhood', feuilles 

de couleur 

fournies en classe, 

liste des verbes 

irréguliers, padlet

réaliser le poster 'my childhood'; revoir le prétérit et faire les exercices en ligne sur le padlet 'irregular verbs' (voir lien cahier de texte);  revoir les verbes irréguliers en s'aidant du padlet ; facultatif 

pour cette semaine: lire et écouter un peu d'anglais sur le padlet (au choix)

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

- Colorier les pièces 1 à 10 de la voiture sur tous les documents (dessin d'ensemble, dessin de définition, dessin éclaté et nomenclature). Vous avez eu les feuilles avant la fermeture du collège

- Compléter la fiche "procédé de fabrication Aileron". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, faites le tableau sur une feuille petits ou grands carreaux. Trouver le nombre d'étapes et les mettre dans 

l'ordre.

Je mets les documents vierges sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour 

consigne

tâche complexe sur la production de roquefort p 46 et 47

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet etudes d'oeuvre  le penseur de rodin + mise en scène photographique. les conditions de réceptions des travaux seront donnés prodchainement.

Musique 1h padlet escape game et jeux (fiche à compléter distribuée)

e

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, 

padlet, vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h
Livre,vidéo, 

polycopiés 
Bien suivre le plan de travail donné sur Scolinfo. Lire les consignes. Ne pas hésiter à poser des questions. Corrigés en fin de semaine ou au jour le jour en fonction des activités sur Scolinfo.

Maths 3h
Livre + questions flash 

sur Internet

Plan de travail sur les fractions : faire les exercices comme demandé sur Scolinfo- les poster sur Padlet ou Scolinfo - Les corrections sont disponibles au fur et à mesure sur Scolinfo.

Pour Lundi et mardi : faire les exercices 10-12 p 88 et 16 p89 - Pour mercredi, faire soit le niveau 1 (ex 1 à 4 p.87 et 9 p88), soit le niveau 2 (ex. 11 et 13p 88 -19 p89) - Pour vendredi faire soit le niveau 2 (ex. 11 et 13p 

88 -19 p89), soit le niveau 3 (3 exercices au choix parmi 22-24-25 p90 et 29-32-34 p91)

Questions flash proposées mercredi et vendredi (lien vers le site maths mentales, sur Scolinfo)

Histoire

Géographie
2h Padlet et scolinfo

Travail de géographie à mener à partir d'un manuel en ligne facilement consultable. Le travail porte sur un nouveau chapitre sur les espaces à fortes contraintes. Toutes les recommandations et les liens sont 

disponibles sur le padlet.

Anglais 2h
Padlet + fiches déjà 

données
Consignes sur le padlet: Compléter les exercices sur les fiches données vendredi dernier.  Les corrections seront mises sur le padlet ce vendredi.  Regarder les vidéos sur "MUST" et "MUSTN'T" sur le padlet + écrire 5 

phrases pour dire ce qu'on est obligé ou interdit à faire à la maison.

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet
- Colorier les pièces 1 à 10 de la voiture sur tous les documents (dessin d'ensemble, dessin de définition, dessin éclaté et nomenclature). Vous avez eu les feuilles avant la fermeture du collège

- Compléter la fiche "procédé de fabrication Aileron". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, faites le tableau sur une feuille petits ou grands carreaux. Trouver le nombre d'étapes et les mettre dans l'ordre.

Je mets les documents vierges sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne
tâche complexe sur la production de roquefort p 46 et 47

Art 

Plastique
1h scolinfo+padlet détournement photographique du penseur de Rodin. les conditions de réceptions des travaux seront donnés prochainement

Musique 1h Padlet escape game et jeux (fiche à compléter distribuée)

 6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre 

interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h Livre, polycopié, video Bien suivre le plan de travail donné . Travailler régulièrement et poser des questions au besoin. Corrigés en fin de semaine ou au fur et à mesure via Scolinfo  

Maths 3h
Livre + questions flash 

sur Internet

Plan de travail sur les fractions : faire les exercices comme demandé sur Scolinfo- les poster sur Padlet ou Scolinfo - Les corrections sont disponibles au fur et à mesure sur Scolinfo.

Pour Lundi et mardi : faire les exercices 10-12 p 88 et 16 p89 - Pour mercredi, faire soit le niveau 1 (ex 1 à 4 p.87 et 9 p88), soit le niveau 2 (ex. 11 et 13p 88 -19 p89) - Pour vendredi faire soit le niveau 2 (ex. 11 et 13p 88 -

19 p89), soit le niveau 3 (3 exercices au choix parmi 22-24-25 p90 et 29-32-34 p91)

Questions flash proposées mercredi et vendredi (lien vers le site maths mentales, sur Scolinfo)

Histoire

Géographie
2h Padlet et scolinfo

Travail de géographie à mener à partir d'un manuel en ligne facilement consultable. Le travail porte sur un nouveau chapitre sur les espaces à fortes contraintes. Toutes les recommandations et les liens sont 

disponibles sur le padlet.

Anglais 2h

poster 'my childhood', 

feuilles de couleur 

fournies en classe, liste 

des verbes irréguliers 

et padlet

réaliser le poster 'my childhood', revoir le prétérit, faire les ex en ligne sur le padlet 'irregular verbs' , revoir les verbes irréguliers en s'aidant du padlet; facultatif pour cette semaine: lire et écouter un peu d'anglais sur 

le padlet (au choix)

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h Scolinfo et padlet
- Colorier les pièces 1 à 10 de la voiture sur tous les documents (dessin d'ensemble, dessin de définition, dessin éclaté et nomenclature). Vous avez eu les feuilles avant la fermeture du collège

- Compléter la fiche "procédé de fabrication Aileron". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, faites le tableau sur une feuille petits ou grands carreaux. Trouver le nombre d'étapes et les mettre dans l'ordre.

Je mets les documents vierges  sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h cahier d'activités faire les activités 1 2 3 p 20-21 et les activités 1 et 2 p 22

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne
tâche complexe sur la production de roquefort p 46 et 47

Art 

Plastique
1h

fiche donnée en classe. 

je renvoie la fiche sur 

scolinfo dans 

information 

permanente.

Faire le travail demandé pour cette semaine: étude et interprétation d'une sculpture.( le penseur de Rodin) + mise en scène photographique du penseur de Rodin.les conditions de réceptions des travaux seront 

donnés prochainement

Musique 1h escape game et jeux (fiche à compléter distribuée)

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h Corriger les exercices de la séance 2 sur les rimes. Puis, réaliser la séance  sur les formes de la poésie (séance 3)  et la corriger (corrections sur scolinfo jeudi 19) . Apprendre les synthèses. 

Maths 3h
cahier d'exercices, cahier 

de cours, calculatrice
remplir les fiches d'exercices sur les fractions reçues vendredi dernier. Les corrections seront envoyées sur scolinfo mercredi. 

Histoire

Géographie
2h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Anglais 2h Padlet + fiches déjà données
Consignes sur le padlet: Compléter les exercices sur les fiches données vendredi dernier.  Les corrections seront mises sur le padlet ce vendredi.  Regarder les vidéos sur "MUST" et "MUSTN'T" sur le 

padlet + écrire 5 phrases pour dire ce qu'on est obligé ou interdit à faire à la maison.

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h Scolinfo et padlet

- Colorier les pièces 1 à 10 de la voiture sur tous les documents (dessin d'ensemble, dessin de définition, dessin éclaté et nomenclature). Vous avez eu les feuilles avant la fermeture du collège

- Compléter la fiche "procédé de fabrication Aileron". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, faites le tableau sur une feuille petits ou grands carreaux. Trouver le nombre d'étapes et les mettre 

dans l'ordre.

Je mets les documents vierges  sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h Cahier d'activités faire les activités 1 2 3 p 20-21 et les activités 1 et 2 p 22

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne
tâche complexe sur la production de roquefort p 46 et 47

Art 

Plastique
1h scolinfo + padlet détournement photographique du penseur, de Rodin. les conditions de réceptions des travaux seront donnés prochainement

Musique 1h padlet escape game et jeux (fiche à compléter distribuée)

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, 

padlet, vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h Padlet
Travail à partir d'un manuel en ligne. Pour plus de facilité, nous allons mettre entre parenthèses le chapitre entamé en classe afin de nous concentrer sur un nouveau chapitre. Toutes les consignes seront 

données sur le padlet.

Maths 3h
cahier de compétences, 

cahier de cours, 

calculatrice

retenir les formules sur les aires et périmètre des figures usuelles. Les exercices du cahier de cométences page 108, 109, 110, 111 sont à faire (pour ceux qui souhaitent aller plus loin page 112) (PLUS 

D'INFO DONNEE SUR SCOLINFO AUJOURD'HUI)

Histoire

Géographie
2h Suivre les consignes mises sur Scolinfo le lundi, le mercredi et le jeudi. 

Anglais 2h
cahier, fiches verbes 

irréguliers, padlet
revoir l'EOI, bien apprendre la leçon sur le prétérit et faire tous les ex en ligne sur le padlet 'irregular verbs' (voir lien sur scolinfo), mémoriser tous les verbes irréguliers en utilisant les vidéos du padlet; 

facultatif pour cette semaine: utiliser le padlet pour lire et écouter un peu d'anglais

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet 

et scolinfo
mi barrio y yo:consignes sur scolinfo et sur le padlet avec les pièces jointes (ne rien imprimer mais copier dans le cahier la leçon et faire les exercices en n'écrivant que les réponses)

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Faire les parties 1,5,8,9 et 10 du document projet Pont

Partie 1 : il y a au moins 4 solutions différentes à trouver

Partie 2 : Révision de la fonction d'usage (vu en 6ème)

Partie 8,9 et 10 : chercher les infos sur le site internet (l'adresse se trouve dans la consignes N°8)

Je mets les documents vierges sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h
scolinfo + site internet 

+ livre numérique
noté sur scolinfo: revoir le chap VI avec les aides + faire ex + débuter le chap VII avec les aides

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

activité 13 

la problématique est la suivante : "Comment relier les besoins en énergie de notre organisme aux manifestations de l'activité physique 

Art 

Plastique
1h scolinfo document " peau de dragons références artistiques" .les conditions de réceptions des travaux seront donnés prochainement

Musique 1h padlet Musiques moyen-age (fiche à compléter distribuée en classe)

5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h
Documents distribués 

en classe + sur scolinfo

Bien suivre le plan de travail donné vendredi 13/03. Il a également été mis dans "Informations permanentes " sur scolinfo ainsi que des consignes plus précises pour vous guider dans l'organisation de 

votre travail. Tous les documents distribués vendredi et nécessaires pour le travail de cette semaine y figurent aussi. J'y ai rajouté le résumé du Tour du monde en 80 jours et la liste des sites Internet 

sur lesquels vous devrez effectuer les quizz pour les conjugaisons  du passé simple et de l'imparfait. Donc n'oubliez pas d'aller dans "Informations permanentes" pour pouvoir réaliser ces quizz. Pour 

l'instant, vous pouvez me contacter via la messagerie de scolinfo en cas de besoin. Bon courage !

Maths 3h
cahier de compétences, 

cahier de cours, 

calculatrice

retenir les formules sur les aires et périmètre des figures usuelles. Les exercices du cahier de cométences page 108, 109, 110, 111 sont à faire (pour ceux qui souhaitent aller plus loin page 112) (PLUS 

D'INFO DONNEE SUR SCOLINFO AUJOURD'HUI)

Histoire

Géographie
2h Suivre les consignes mises sur Scolinfo le mardi, le jeudi et le vendredi. 

Anglais 2h
Scolinfo+ Padlet+ 

cahier

Consignes sur Scolinfo et sur le Padlet de votre classe. Le mot de passe de votre Padlet classe est accessible via Scolinfo.  Le travail est à poster dans votre Padlet classe, sous votre nom.Bien apprendre 

les trois premières catégories de verbes irréguliers. Méthodologie pour les apprendre en ressource sur le Padlet niveau Year 8. Ecrire dans le Padlet classe deux phrases résumant ce que vous avez fait 

ce week-end en utilisant des verbes réguliers et irréguliers . Lire la biographie de Steve Mc Queen postée sur le Padlet et répondre aux questions qui vous seront posées sur le Padlet de la classe.

Espagnol 1h
cahier, manuel, 

padlet et scolinfo
mi barrio y yo:consignes sur scolinfo et sur le padlet avec les pièces jointes (ne rien imprimer mais copier dans le cahier la leçon et faire les exercices en n'écrivant que les réponses)

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet 

+ ordinateur

- Faire les parties 1,5,8,9 et 10 du document projet Pont

Partie 1 : il y a au moins 4 solutions différentes à trouver

Partie 2 : Révision de la fonction d'usage (vu en 6ème)

Partie 8,9 et 10 : chercher les infos sur le site internet (l'adresse se trouve dans la consignes N°8)

Physiques 1h
scolinfo + site internet + livre 

numérique
noté sur scolinfo: finir de compléter le chap VI avec les aides + faire ex + débuter le chap VII avec les aides

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

activité 13 

la problématique est la suivante : "Comment relier les besoins en énergie de notre organisme aux manifestations de l'activité physique 

Art 

Plastique
1h scolinfo document " peau de dragons références artistiques" .les conditions de réceptions des travaux seront donnés prochainement

Musique 1h Padlet Musiques moyen-age (fiche à compléter distribuée en classe)

Latin 0,5h

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières
Temps 

de travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h
Documents distribués en 

classe + sur scolinfo

Bien suivre le plan de travail donné vendredi 13/03. Il a également été mis dans "Informations permanentes " sur scolinfo ainsi que des consignes plus précises pour vous guider dans 

l'organisation de votre travail. Tous les documents distribués vendredi et nécessaires pour le travail de cette semaine y figurent aussi. J'y ai rajouté le résumé du Tour du monde en 80 

jours et la liste des sites Internet sur lesquels vous devrez effectuer les quizz pour les conjugaisons  du passé simple et de l'imparfait. Donc n'oubliez pas d'aller dans "Informations 

permanentes" pour pouvoir réaliser ces quizz. Pour l'instant, vous pouvez me contacter via la messagerie de scolinfo en cas de besoin. Bon courage !

Maths 3h
livre, padlet ou 

scolinfo
T4 séances proposées dans la continuité du travail déjà commencé en classe, pour lr moment des exercices à faire, Ddeux exercices à rendre pour le mercredi 18/03 ET un exercice à 

rendre avant le dimanche 22/03

Histoire

Géographie
2h Padlet Nous allons terminer le travail sur les ressources (il nous restait à terminer l'alimentation dans le monde). Nous allons comparer le Brésil à l'Ethiopie.

Anglais 2h

cahier, fiches 

verbes irréguliers 

et padlet

revoir l'eoi, bien apprendre la leçon sur le prétérit et faire tous les ex en ligne sur le padlet 'irregular verbs', mémoriser toute la 1ere page des verbes irréguliers en utilisant les vidéos 

du padlet; facultatif pour cette semaine: lire et écouter un peu d'anglais sur le padlet

Espagnol 1h
cahier, manuel, 

padlet et scolinfo
mi barrio y yo:consignes sur scolinfo et sur le padlet avec les pièces jointes (ne rien imprimer mais copier dans le cahier la leçon et faire les exercices en n'écrivant que les réponses)

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Faire les parties 1,5,8,9 et 10 du document projet Pont

Partie 1 : il y a au moins 4 solutions différentes à trouver

Partie 2 : Révision de la fonction d'usage (vu en 6ème)

Partie 8,9 et 10 : chercher les infos sur le site internet (l'adresse se trouve dans la consignes N°8)

Physiques 1h
scolinfo + site internet + livre 

numérique
noté sur scolinfo: finir de compléter le chap VI avec les aides + faire ex + débuter le chap VII avec les aides

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

activité 13 

la problématique est la suivante : "Comment relier les besoins en énergie de notre organisme aux manifestations de l'activité physique 

Art 

Plastique
1h scolinfo document " peau de dragons références artistiques" .les conditions de réceptions des travaux seront donnés prochainement

Musique 1h padlet Musiques moyen-age (fiche à compléter distribuée en classe)

Latin 0,5h

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h padlet consignes données sur le padlet

Maths 3h
livre, padlet ou 

scolinfo
4 séances proposées dans la continuité du travail déjà commencé en classe, pour lr moment des exercices à faire, Ddeux exercices à rendre pour le mercredi 18/03 ET un exercice à 

rendre avant le dimanche 22/03

Histoire

Géographie
2h Padlet Nous allons terminer le travail sur les ressources (il nous restait à terminer l'alimentation dans le monde). Nous allons comparer le Brésil à l'Ethiopie.

Anglais 2h
Scolinfo + Padlet+ 

cahier

Consignes sur Scolinfo et sur le Padlet de votre classe. Le mot de passe de votre Padlet classe est accessible via Scolinfo. Le travail est à poster dans le Padlet classe sous votre 

nom.Bien apprendre les trois premières catégories de verbes irréguliers. Méthodologie pour les apprendre en ressource sur le Padlet niveau Year 8. Ecrire dans le Padlet classe deux 

phrases résumant ce que vous avez fait ce week-end en utilisant des verbes réguliers et irréguliers . Lire la biographie de Steve Mc Queen postée sur le Padlet et répondre aux 

questions qui vous seront posées sur le Padlet de la classe.

Espagnol 1h
cahier, manuel, 

padlet et scolinfo
mi barrio y yo:consignes sur scolinfo et sur le padlet avec les pièces jointes (ne rien imprimer mais copier dans le cahier la leçon et faire les exercices en n'écrivant que les réponses)

Allemand 1h scolinfo + Padlet voir consignes scolinfo le mercredi et vendredi

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet 

+ ordinateur

- Faire les parties 1,5,8,9 et 10 du document projet Pont

Partie 1 : il y a au moins 4 solutions différentes à trouver

Partie 2 : Révision de la fonction d'usage (vu en 6ème)

Partie 8,9 et 10 : chercher les infos sur le site internet (l'adresse se trouve dans la consignes N°8)

Physiques 1h
scolinfo + site internet + livre 

numérique
noté sur scolinfo: finir de compléter le chap VI avec les aides + faire ex + débuter le chap VII avec les aides

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

activité 13 

la problématique est la suivante : "Comment relier les besoins en énergie de notre organisme aux manifestations de l'activité physique 

Art 

Plastique
1h scolinfo document " peau de dragons références artistiques" .les conditions de réceptions des travaux seront donnés prochainement

Musique 1h padlet Musiques moyen-age (fiche à compléter distribuée en classe)

Latin 0,5h

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h

classeur + lecture 

cursive (papier ou 

numérique)

Corriger les exercices sur les expansions du nom (corrections sur scolinfo). Puis, s'exercer encore sur cette notion à partir d'une fiche donnée sur scolinfo lundi 16. Les corrections seront envoyées sur 

scolinfo le mercredi 18. Apprendre "les expansions du nom". Ensuite, choisir une lecture cursive pour l'EPI et commencer à la lire ou à l'écouter. Un travail d'analyse de cette lecture est aussi demandé 

mais il est à réaliser sur plusieurs jours.

Maths 3h
padlet, fichier 

d'exercices, téléphone 

ou scanner,

les consignes ont été envoyées par mail (scolinfo) et sont données sur le padlet de maths : chaque séance est numérotée et indique le travail à faire (exercices, leçon, devoirs à rendre sur padlet). 

L'élève doit suivre les consignes données pour chaqe séance. Certains travaux sont à rendre via le padlet: il faut prendre en photo ou scanner le travail puis le déposer sur le padlet. 

Je suis joignable sur le padlet (un onglet: "questions réponses/échanges")

Histoire

Géographie
2h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Anglais 2h Padlet + cahier
Consignes sur le padet:  1.  "Reconstitute a spooky story". Copier dans le cahier l'histoire écrite ensemble en classe.  2. "What were they doing?" Regarder la vidéo et écrire dans le cahier la phrase qui 

corréspond  3. "Le prétértit en be + ing".  Copier dans le cahier puis compléter la fiche grammaire.

Espagnol 1h

Allemand 1h scolinfo + Padlet voir consignes scolinfo le mercredi et vendredi

EPS 1,5h effectuer recherche de figures et video en acrodanse sur internet

Techno 1h

Physiques 1h
scolinfo + site 

internet
faire tp sur intensité en dérivation sur le site indiqué sur scolinfo + compléter de compte rendu + faire ex d'application

SVT 1h cahier d'activités Unité 19 page 52-53

Art 

Plastique
1h scolinfo travail à photographier. sujet la collection.  il est posté sur scolinfo. Les conditions de réception de travaux seront donnés prochainement.

Musique 1h Padlet 1/  La symphonie (doc à compléter) + oeuvres à écouter

Latin 0,5h

 4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h
Documents distribués 

en classe + sur scolinfo

Bien suivre le plan de travail donné vendredi 13/03. Il a également été mis dans "Informations permanentes " sur scolinfo ainsi que des consignes plus précises pour vous guider dans l'organisation de 

votre travail. Tous les documents distribués vendredi et nécessaires pour le travail de cette semaine y figurent aussi. J'y ai rajouté la liste des sites Internet sur lesquels vous devrez effectuer les quizz 

pour les conjugaisons  du passé simple et des temps composés. Donc n'oubliez pas d'aller dans "Informations permanentes" pour pouvoir réaliser ces quizz. Pour l'instant, vous pouvez me contacter 

via la messagerie de scolinfo en cas de besoin. Bon courage !

Maths 3h
padlet, fichier 

d'exercices, téléphone 

ou scanner,

les consignes ont été envoyées par mail (scolinfo) et sont données sur le padlet de maths : chaque séance est numérotée et indique le travail à faire (exercices, leçon, devoirs à rendre sur padlet). 

L'élève doit suivre les consignes données pour chaqe séance. Certains travaux sont à rendre via le padlet: il faut prendre en photo ou scanner le travail puis le déposer sur le padlet. 

Je suis joignable sur le padlet (un onglet: "questions réponses/échanges")

Histoire

Géographie
2h

Anglais 2h
Padlet +Scolinfo 

et cahier

Les consignes sont postées au fur et à mesure sur le Padlet ainsi que sur Scolinfo. Les travaux sont à rendre sur votre Padlet classe, sous votre nom. Vous pourrez trouver le mot de passe sur Scolinfo 

dans informations permanentes. Cette semaine,il vous est demandé d'écrire sur le Padlet classe, sous votre nom donc, un maximum de phrases pour décrire ce qu'ils étaient en train de faire hier à 

20h au restaurant ( employer structure utilisées en classe vendredi). Lire ensuite la leçon de grammaire postée sur le Padlet du niveau. La recopier sur votre cahier. Posez vos questions sous votre 

nom sur le Padlet classe. Ou également sur Scolinfo. Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, documents sur 

scolinfo
Revoir la leçon sur le verbe Soler (dans le cahier) Faire les exerices 3 et 4 (document disponible sur scolinfo).  La correction sera disponible le jeudi 19/03 sur scolinfo. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet voir consignes scolinfo le mercredi et vendredi

EPS 1,5h effectuer recherche de figures et video en acrodanse sur internet

Techno 1h

Physiques 1h
scolinfo + site 

internet
faire tp sur intensité en dérivation sur le site indiqué sur scolinfo + compléter de compte rendu + faire ex d'application

SVT 1h Cahier d'activités Unité 19 page 52-53

Art 

Plastique
1h scolinfo travail à photographier. sujet la collection.  il est posté sur scolinfo. Les conditions de réception de travaux seront donnés prochainement.

Musique 1h padlet 1/  La symphonie (doc à compléter) + oeuvres à écouter

Latin 0,5h

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h

classeur + lecture 

cursive (papier ou 

numérique)

Corriger les exercices sur les expansions du nom (corrections sur scolinfo). Puis, s'exercer encore sur cette notion à partir d'une fiche donnée sur scolinfo lundi 16. Les corrections seront envoyées sur 

scolinfo le mercredi 18. Apprendre "les expansions du nom". Ensuite, choisir une lecture cursive pour l'EPI et commencer à la lire ou à l'écouter. Un travail d'analyse de cette lecture est aussi demandé 

mais il est à réaliser sur plusieurs jours.

Maths 3h
Cahier, scolinfo ou 

padlet
4 séances proposées dans la continuité du travail déjà commencé en classe, pour lr moment des exercices à faire, deux exercices à rendre pour le mercredi 18/03 ET un exercice à rendre  le vendredi 

20/03

Histoire

Géographie
2h

Anglais 2h

cahier, liste verbes 

irréguliers, padlet, 

traitement de 

brochure à terminer et à rendre pour jeudi, EOI à préparer, verbes irréguliers à revoir, ex à faire en ligne sur le padlet 'irregular verbs'; facultatif pour cette semaine: utiliser le padlet pour lire et 

écouter un peu d'anglais

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo
Revoir la leçon sur le verbe Soler (dans le cahier) Faire les exerices 3 et 4 (document disponible sur scolinfo).  La correction sera disponible le jeudi 19/03 sur scolinfo. 

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h

Physiques 1h
scolinfo + site 

internet
faire tp sur intensité en dérivation sur le site indiqué sur scolinfo + compléter de compte rendu + faire ex d'application

SVT 1h Cahier d'activités Unité 19 page 52-53

Art 

Plastique
1h scolinfo travail à photographier. sujet la collection.  il est posté sur scolinfo. Les conditions de réception de travaux seront donnés prochainement.

Musique 1h padlet 1/  La symphonie (doc à compléter) + oeuvres à écouter

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h
Documents distribués en 

classe + sur scolinfo

Bien suivre le plan de travail donné vendredi 13/03. Il a également été mis dans "Informations permanentes " sur scolinfo ainsi que des consignes plus précises pour vous guider dans l'organisation de 

votre travail. Tous les documents distribués vendredi et nécessaires pour le travail de cette semaine y figurent aussi. J'y ai rajouté la liste des sites Internet sur lesquels vous devrez effectuer les quizz 

pour les conjugaisons du passé simple et des temps composés. Donc n'oubliez pas d'aller dans "Informations permanentes" pour pouvoir réaliser ces quizz. Pour l'instant, vous pouvez me contacter 

via la messagerie de scolinfo en cas de besoin. Bon courage !

Maths 3h
cahier, scolinfo ou 

padlet
4 séances proposées dans la continuité du travail déjà commencé en classe, pour le moment des exercices à faire, deux exercices à rendre pour le mercredi 18/03 ET un exercice à rendre  le vendredi 

20/03

Histoire

Géographie
2h

Anglais 2h
Padlet+ Scolinfo et 

cahier

Les consignes sont postées au fur et à mesure sur le Padlet ainsi que sur Scolinfo. Les travaux sont à rendre sur votre Padlet classe, sous votre nom. Vous pourrez trouver le mot de passe sur Scolinfo 

dans informations permanentes. Cette semaine,il vous est demandé d'écrire sur le Padlet classe, sous votre nom donc, un maximum de phrases pour décrire ce qu'ils étaient en train de faire hier à 

20h au restaurant ( employer structure utilisées en classe vendredi). Lire ensuite la leçon de grammaire postée sur le Padlet du niveau. La recopier sur votre cahier. Posez vos questions sous votre nom 

sur le Padlet classe. Ou également sur Scolinfo. Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo
Revoir la leçon sur le verbe Soler (dans le cahier) Faire les exerices 3 et 4 (document disponible sur scolinfo).  La correction sera disponible le jeudi 19/03 sur scolinfo. 

EPS 1,5h effectuer recherche de figures et video en acrodanse sur internet

Techno 1h

Physiques 1h
scolinfo + site 

internet
faire tp sur intensité en dérivation sur le site indiqué sur scolinfo + compléter de compte rendu + faire ex d'application

SVT 1h Cahier d'activités Unité 19 page 52-53

Art 

Plastique
1h scolinfo travail à photographier. sujet la collection.  il est posté sur scolinfo. Les conditions de réception de travaux seront donnés prochainement.

Musique 1h padlet 1/  La symphonie (doc à compléter) + oeuvres à écouter

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h Quizinière, manuel Bien suivre le plan de travail :  des travaux sont attendus sur Quizinière. Etre régulier, poser des questions  au besoin. Corrigés et pistes sur Scolinfo.

Maths 3h
padlet, livre de maths, 

téléphone ou scanner,

les consignes ont été envoyées par mail (scolinfo) et sont données sur le padlet de maths : chaque séance est numérotée et indique le travail à faire (exercices, leçon, devoirs à rendre sur padlet). 

L'élève doit suivre les consignes données pour chaqe séance. Certains travaux sont à rendre via le padlet: il faut prendre en photo ou scanner le travail puis le déposer sur le padlet.

 Je suis joignable sur le padlet (un onglet: "questions réponses/échanges")

Histoire

Géographie
2h Suivre les consignes mises sur Scolinfo le mardi, le mercredi et le jeudi.

Anglais 2h Padlet et Scolinfo

Consignes données au fur et à mesure sur Scolinfo ainsi que sur le Padlet. Bien poster le travail demandé dans le padlet de sa classe, sous son nom. Cette semaine, il vous faudra recopier sur votre 

cahier les expressions utiles pour un discours. En choisir 3 à mémoriser ( rechercher les mots qui posent problème au préalable). S'entrainer à les prononcer via document audio posté sur le Padlet. 

Recopier dans le cahier la correction du travail de groupe. Bien appendre la leçon sur la proposition infinitive. Ecrire sur le Padlet, sous votre nom 5 phrases sur le thème de la séquence ( campaigning) 

en utilisant la proposition infinitive et en variant vos verbes ( ask-want-expect-need). Bonne semaine. 

Espagnol 1h
cahier, padlet ou 

scolinfo
suivre les consignes mises sur Scolinfo et le padlet le lundi et  le jeudi.

Allemand 1h scolinfo + Padlet voir consignes Scolinfo le mercredi et vendredi

EPS 1h effectuer recherche de figures et video en acrodanse sur internet

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Remettre au propre ou compléter les différentes parties du dossier "Projet robot" afin de pouvoir l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

Commencer à préparer un diaporama afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet (vous passerez tout seul)

Je mets les documents vierges sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

documents donnés en cours, 

site internet , scolinfo 

voir scolinfo: finir compte rendu du tp et le rendre via scolinfo pour ceux qui ne l'ont pas rendu semaine dernière, un ex du livre à faire, entrainement sur le chapitre sur un site internet, le corrigé du 

chapitre sera donné sur scolinfo .

SVT 1,5h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

Réaliser l'unité 26

Tâche complexe sur les énergies fossiles

Les définitions sont à savoir.

Art 

Plastique
1h scolinfo travail à photographier. sujet la collection.  il est posté sur scolinfo. Les conditions de réception de travaux seront donnés prochainement.

Musique 1h padlet SACEM

Latin 0,5h

3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h padlet étude de texte sur Un Secret / paragraphe argumenté

Maths 3h
cahier d'exercices, cahier 

de cours
les exercices sur les arbres pondérés sont à faire (plus d'info sur scolinfo)

Histoire

Géographie
2h Suivre les consignes mises sur Scolinfo le lundi, le mercredi et le jeudi.

Anglais 2h Padlet et Scolinfo
Les consignes arrivent au fur et à mesure sur Scolinfo ainsi que sur le Padlet de votre classe. Vous trouverez votre mot de passe en rubrique informations permanentes. Cette semaine, il vous faudra 

lire les documents ressources postés sur le Padlet. Puis, choisir une cause, analyser l'article selectionné et résumer à l'aide des fiches outils données de quoi il s'agit.

Espagnol 1h
cahier, padlet ou 

scolinfo
suivre les consignes mises sur Scolinfo et le padlet le lundi et  le jeudi.

EPS 1,5h

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Remettre au propre ou compléter les différentes parties du dossier "Projet robot" afin de pouvoir l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

Commencer à préparer un diaporama afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet (vous passerez tout seul)

Je mets les documents vierges sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

documents donnés en cours, 

site internet , scolinfo 

voir scolinfo: finir compte rendu du tp et le rendre via scolinfo pour ceux qui ne l'ont pas rendu semaine dernière, un ex du livre à faire, entrainement sur le chapitre sur un site internet, le corrigé du 

chapitre sera donné sur scolinfo .

SVT 1h
Réaliser l'unité 26

Tâche complexe sur les énergies fossiles

Les définitions sont à savoir.

Art 

Plastique
1h scolinfo Travail à photographier. sujet la collection.  Il est posté sur scolinfo. Les conditions de réception de travaux seront donnés prochainement.

Musique 1h Padlet SACEM

Latin 0,5h

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h étude de texte sur Un Secret / paragraphe argumenté

Maths 3h
cahier d'exercices, cahier 

de cours
les exercices sur les arbres pondérés sont à faire (plus d'info sur scolinfo)

Histoire

Géographie
2h Suivre les consignes mises sur Scolinfo le lundi, le mercredi et le vendredi.

Anglais 2h Padlet + cahier
Consignes sur le padlet:  1.  Copier la trace écrite des discours de la semaine dernière. 2.Campaign expressions - écouter, répéter, copier, mémoriser. 3. Grammaire - La proposition infinitive avec 

WANT

Espagnol 1h
cahier, padlet et 

scolinfo
suivre les consignes mises sur Scolinfo et le padlet le lundi et  le jeudi.

EPS 1,5h Suivre les consignes transmises sur scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Remettre au propre ou compléter les différentes parties du dossier "Projet robot" afin de pouvoir l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

Commencer à préparer un diaporama afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet (vous passerez tout seul)

Je mets les documents vierges sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

documents donnés en cours, site 

internet , scolinfo 

voir scolinfo: finir compte rendu du tp et le rendre via scolinfo pour ceux qui ne l'ont pas rendu semaine dernière, un ex du livre à faire, entrainement sur le chapitre sur un site internet, le corrigé du 

chapitre sera donné sur scolinfo .

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

Réaliser l'unité 26

Tâche complexe sur les énergies fossiles

Les définitions sont à savoir.

Art 

Plastique
1h scolinfo Travail à photographier. sujet la collection.  Il est posté sur scolinfo. Les conditions de réception de travaux seront donnés prochainement.

Musique 1h Musique SACEM

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

CONSIGNES DE TRAVAIL

Français 3h Manuel, quizinière Bien suivre le plan de travail sur Scolinfo. Des travaux sont attendus via quizinière. Travailler régulièrement, ne pas hésiter à poser des questions. Corrigés, pistes en fin de semaine sur Scolinfo. 

Maths 3h
padlet, livre de maths, 

téléphone ou scanner,

les consignes ont été envoyées par mail (scolinfo) et sont données sur le padlet de maths : chaque séance est numérotée et indique le travail à faire (exercices, leçon, devoirs à rendre sur padlet). 

L'élève doit suivre les consignes données pour chaqe séance. Certains travaux sont à rendre via le padlet: il faut prendre en photo ou scanner le travail puis le déposer sur le padlet.

 Je suis joignable sur le padlet (un onglet: "questions réponses/échanges")

Histoire

Géographie
2h Suivre les consignes mises sur Scolinfo le lundi, le mardi et le vendredi

Anglais 2h Padlet + cahier
Consignes sur le padlet:  1.  Copier la trace écrite des discours de la semaine dernière. 2.Campaign expressions - écouter, répéter, copier, mémoriser. 3. Grammaire - La proposition infinitive avec 

WANT

Espagnol 1h
cahier, padlet et 

scolinfo
suivre les consignes mises sur Scolinfo et le padlet le lundi et  le jeudi.

EPS 1,5h effectuer recherche de figures et video en acrodanse sur internet

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Remettre au propre ou compléter les différentes parties du dossier "Projet robot" afin de pouvoir l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

Commencer à préparer un diaporama afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet (vous passerez tout seul)

Je mets les documents vierges sur le padlet si le site me le permet car il est souvent saturé.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

documents donnés en cours, site 

internet , scolinfo 

voir scolinfo: finir compte rendu du tp et le rendre via scolinfo pour ceux qui ne l'ont pas rendu semaine dernière, un ex du livre à faire, entrainement sur le chapitre sur un site internet, le corrigé du 

chapitre sera donné sur scolinfo .

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

Réaliser l'unité 26

Tâche complexe sur les énergies fossiles

Les définitions sont à savoir.

Art 

Plastique
1h scolinfo Travail à photographier. sujet la collection.  Il est posté sur scolinfo. Les conditions de réception de travaux seront donnés prochainement.

Musique 1h Padlet SACEM

 3D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 16 au 20 mars


