
Matières
Temps 

de travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, 

padlet, vidéo…)

Français 3h Cahier 
"Séance 4: un peu de versification..." :  travail de découverte du vocabulaire de la poésie avec un temps d'apprentissage des notions.                                                                  -     

Séance 5: découverte de figures de style  dans plusieurs poèmes.  - un exercice en ligne avec envoi des résultats sur la messagerie scolinfo (mercredi ou vendredi, selon les 

retours d' élèves en début de semaine)                                                                                                                                                                                                  

Maths 3h
Livre, padlet ou 

scolinfo

3 séances pour la semaine 2: nouveau thème mais un peu vu en classe (l'aire d'une figure) séance 1: calcul mental, lien vidéos pour comprendre, cours et 4 exercices à faire. 

séance 2 et 3 la suite avec des exercices du livre. Des exercices vont être demandés comme la première semaine et un quiz (en cours de construction, modalité pas encore 

choisie) 

Histoire

Géographie
2h Padlet et scolinfo

Le planning de travail est disponible au format pdf sur le padlet. Me contacter par scolinfo en cas de problème.

Anglais 2h cahier et padlet EPI Olympic games: voir le plan de travail dans le cahier de texte de scolinfo ou sur le padlet 'English at home'

EPS 1,5h
Cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "procédé de fabrication Aileron" 

- Compléter les fiches "procédé de fabrication Arceaux et chassis". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, faites le tableau sur une feuille petits ou grands carreaux. Trouver le 

nombre d'étapes (actions) et les mettre dans l'ordre.

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait : Faire les exercices sur les mélanges de la feuille donnée en cours en vue 

de l'évaluation.Correction via Scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour 

consigne

Nous allons aborder maintenant un  ensemble de thèmes sur le développement des êtres vivants.

Commençons par le développement des plantes

1-Répondre aux questions de l'unité 18. 

Q1 Il faut compléter les schéma 

Q2 (1)-proposer une Hypothèse... et une hypothèse commence toujours par ... Je suppose que...

(2) se servir des deux cadre avec un pot de terre pour schématiser deux expériences possibles... n'oublie pas de mettre un titre à chaque schéma !)

Q3 il faut remettre les images dans l'ordre.

Q4 c'est la synthèse de l'ensemble

Pour t'aider deux liens vers des vidéos : une sur la germination des graines, l'autre la formation des fruits.

Bon travail.

Pour voir les vidéo il faut copier/coller les deux adresses suivantes dans ton navigateur internet.

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0veiCpKXI

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html

Art 

Plastique
1h scolinfo

Me rendre les travaux dont les sujets ont été donnés la semaine précédente via scolinfo si cela n'a pas étét fait . (étude d'oeuvre Rodin + photo) Envoyer une photo ou un 

document pdf. ou .doc. Regarder les vidéos concernant la sculpture de Rodin( liens sur scolinfo).  Surveiller les consignes sur scolinfo ( information permanente ou travail à 

faire). 

Musique 1h padlet

1/ Envoyer le texte sur la musique écoutée sur l’escape game (PORTE CARACTERE) pour ceux qui ne l'ont pas fait : indiquer votre nom - prénom et classe  .

Votre texte doit commencer par : J’ai écouté ….(titre de l’extrait) extrait de …..(titre de l’œuvre) de ….. (Nom du compositeur). Le caractère de cette musique est……….. . Puis 

vous justifiez. Vous pouvez me parler des instruments qui interprètent l’œuvre , c’est-à-dire la formation ( Formation instrumentale ? formation vocale ? les deux ? les 

instruments ou voix mis en valeurs…)

 2/ Compléter les définitions de pulsation, tempo, caractère  sur votre feuille escape game    

3/ La semaine prochaine vous aurez un petit test en ligne.

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, 

padlet, vidéo…)

Français 3h
Livre,vidéo, 

polycopiés Bien suivre le plan de travail envoyé via Scolinfo. Réponses aux questions à envoyer par le biais de la messagerie (Scan, photo...). Echanges pour d'éventuelles questions par 

Scolinfo. 

Maths 3h
Livre + questions flash 

sur Internet

Padlet ou Scolinfo

Plan de travail indiqué sur Scolinfo et sur padlet - retours et échanges au choix par Scolinfo ou padlet.

Objectif de la semaine : longueur d'un cercle - travail à faire pour jeudi 26 : n°17-18 p89 - Travail pour vendredi 27 : n°1-2-3 p183 - travail pour mardi 31 : n°6-7-8 p184 et 11 p 185

A PREVOIR : évaluation sur les fractions et le cercle le jeudi 2 avril (réponses sur un formulaire en ligne)

Histoire

Géographie
2h Padlet et scolinfo

Le planning de travail est disponible au format pdf sur le padlet. Me contacter par scolinfo en cas de problème.

Anglais 2h Padlet + cahier Hello!  Plan de travail et consignes sur le padlet.  4 activités à faire cette semaine.  1. Correction des devoirs faits   2. Vidéo + Trace écrite MUST / MUSTN'T.  3.   Compréhension de 

l'oral: Ecouter la fille parle de son collège.  4. Phonologie:  Compléter fiche puis ecouter et répéter.  Thank you ☺

EPS 1,5h
Cf Scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "procédé de fabrication Aileron" 

- Compléter les fiches "procédé de fabrication Arceaux et chassis". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, faites le tableau sur une feuille petits ou grands carreaux. Trouver le 

nombre d'étapes (actions) et les mettre dans l'ordre.

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait : Faire les exercices sur les mélanges de la feuille donnée en cours en 

vue de l'évaluation.Correction via Scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Nous allons aborder maintenant un  ensemble de thèmes sur le développement des êtres vivants.

Commençons par le développement des plantes

1-Répondre aux questions de l'unité 18. 

Q1 Il faut compléter les schéma 

Q2 (1)-proposer une Hypothèse... et une hypothèse commence toujours par ... Je suppose que...

(2) se servir des deux cadre avec un pot de terre pour schématiser deux expériences possibles... n'oublie pas de mettre un titre à chaque schéma !)

Q3 il faut remettre les images dans l'ordre.

Q4 c'est la synthèse de l'ensemble

Pour t'aider deux liens vers des vidéos : une sur la germination des graines, l'autre la formation des fruits.

Bon travail.

Pour voir les vidéo il faut copier/coller les deux adresses suivantes dans ton navigateur internet.

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0veiCpKXI

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html

Art 

Plastique
1h scolinfo Me rendre les travaux dont les sujets ont été donnés la semaine précédente via scolinfo si cela n'a pas étét fait . (étude d'oeuvre Rodin + photo) Envoyer une photo ou un 

document pdf. ou .doc. Regarder les vidéos concernant la sculpture de Rodin( liens sur scolinfo).  Surveiller les consignes sur scolinfo ( information permanente ou travail à faire). 

Musique 1h Padlet

1/ Envoyer le texte sur la musique écoutée sur l’escape game (PORTE CARACTERE) pour ceux qui ne l'ont pas fait : indiquer votre nom - prénom et classe  .

Votre texte doit commencer par : J’ai écouté ….(titre de l’extrait) extrait de …..(titre de l’œuvre) de ….. (Nom du compositeur). Le caractère de cette musique est……….. . Puis vous 

justifiez. Vous pouvez me parler des instruments qui interprètent l’œuvre , c’est-à-dire la formation ( Formation instrumentale ? formation vocale ? les deux ? les instruments ou 

voix mis en valeurs…)

 2/ Compléter les définitions de pulsation, tempo, caractère  sur votre feuille escape game    

3/ La semaine prochaine vous aurez un petit test en ligne.

 6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre 

interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Livre, polycopié, video

Bien suivre le plan de travail envoyé via scolinfo. Travaux, exercices à envoyer par mail (Photo, scans...). Echanges pour d'éventuelles questions par Scolinfo.

Maths 3h

Plan de travail indiqué sur 

Scolinfo et sur padlet - 

retours et échanges au 

choix par Scolinfo ou padlet.

Plan de travail indiqué sur Scolinfo et sur padlet - retours et échanges au choix par Scolinfo ou padlet.

Objectif de la semaine : longueur d'un cercle - travail à faire pour jeudi 26 : n°17-18 p89 - Travail pour vendredi 27 : n°1-2-3 p183 - travail pour mardi 31 : n°6-7-8 p184 et 11 p 185

A PREVOIR : évaluation sur les fractions et le cercle le jeudi 2 avril (réponses sur un formulaire en ligne)

Histoire

Géographie
2h Padlet et scolinfo

Le planning de travail est disponible au format pdf sur le padlet. Me contacter par scolinfo en cas de problème.

Anglais 2h cahier et padlet EPI Olympic games: voir le plan de travail dans le cahier de texte de scolinfo ou sur le padlet 'English at home'

EPS 1,5h
tenue de sport, 

bouteille d’eau
Padlet EPS

Techno 1h Scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "procédé de fabrication Aileron" 

- Compléter les fiches "procédé de fabrication Arceaux et chassis". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, faites le tableau sur une feuille petits ou grands carreaux. Trouver le 

nombre d'étapes (actions) et les mettre dans l'ordre.

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
cahier d'activités + 

cahier +  scolinfo
voir scolinfo: activité 3 p 23 du cahier d'activité + bien reprendre le corrigé du travail de la semaine dernière

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Nous allons aborder maintenant un  ensemble de thèmes sur le développement des êtres vivants.

Commençons par le développement des plantes

1-Répondre aux questions de l'unité 18. 

Q1 Il faut compléter les schéma 

Q2 (1)-proposer une Hypothèse... et une hypothèse commence toujours par ... Je suppose que...

(2) se servir des deux cadre avec un pot de terre pour schématiser deux expériences possibles... n'oublie pas de mettre un titre à chaque schéma !)

Q3 il faut remettre les images dans l'ordre.

Q4 c'est la synthèse de l'ensemble

Pour t'aider deux liens vers des vidéos : une sur la germination des graines, l'autre la formation des fruits.

Bon travail.

Pour voir les vidéo il faut copier/coller les deux adresses suivantes dans ton navigateur internet.

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0veiCpKXI

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html

Art 

Plastique
1h scolinfo

Me rendre les travaux dont les sujets ont été donnés la semaine précédente via scolinfo si cela n'a pas étét fait . (étude d'oeuvre Rodin + photo) Envoyer une photo ou un 

document pdf. ou .doc. Regarder les vidéos concernant la sculpture de Rodin( liens sur scolinfo).  Surveiller les consignes sur scolinfo ( information permanente ou travail à 

faire). 

Musique 1h

"1/ Envoyer le texte sur la musique écoutée sur l’escape game (PORTE CARACTERE) pour ceux qui ne l'ont pas fait : indiquer votre nom - prénom et classe  .

Votre texte doit commencer par : J’ai écouté ….(titre de l’extrait) extrait de …..(titre de l’œuvre) de ….. (Nom du compositeur). Le caractère de cette musique est……….. . Puis 

vous justifiez. Vous pouvez me parler des instruments qui interprètent l’œuvre , c’est-à-dire la formation ( Formation instrumentale ? formation vocale ? les deux ? les 

instruments ou voix mis en valeurs…)

 2/ Compléter les définitions de pulsation, tempo, caractère  sur votre feuille escape game    

3/ La semaine prochaine vous aurez un petit test en ligne."

 6C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier
"Séance 4: un peu de versification..." :  travail de découverte du vocabulaire de la poésie avec un temps d'apprentissage des notions.                                                                  -     Séance 

5: découverte de figures de style  dans plusieurs poèmes.  - un exercice en ligne avec envoi des résultats sur la messagerie scolinfo (mercredi ou vendredi, selon les retours d' 

élèves en début de semaine)                                                                                                                                                                                                  

Maths 3h
cahier d'exercices, 

cahier de cours, 

calculatrice suite sur le chapitre sur les fractions. Travailler la compétence mathématique : prendre la fraction d'un nombre. voir les fichiers sur scolinfo dès lundi.

Histoire

Géographie
2h scolinfo

Travail sur l'Empire romain, voir scolinfo travail à faire de lundi prochain.

Anglais 2h Padlet + cahier Hello!  Plan de travail et consignes sur le padlet.  4 activités à faire cette semaine.  1. Correction des devoirs faits   2. Vidéo + Trace écrite MUST / MUSTN'T.  3.   Compréhension de 

l'oral: Ecouter la fille parle de son collège.  4. Phonologie:  Compléter fiche puis écouter et répéter.  Thank you ☺

EPS 1,5hTenue de sport, bouteille d’eau
Padlet EPS

Techno 1h Scolinfo et padlet

- Corriger la fiche "procédé de fabrication Aileron" 

- Compléter les fiches "procédé de fabrication Arceaux et chassis". Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, faites le tableau sur une feuille petits ou grands carreaux. Trouver le 

nombre d'étapes (actions) et les mettre dans l'ordre.

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h cahier d'activités + 

cahier +  scolinfo
voir scolinfo: activité 3 p 23 du cahier d'activité + bien reprendre le corrigé du travail de la semaine dernière

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

Nous allons aborder maintenant un  ensemble de thèmes sur le développement des êtres vivants.

Commençons par le développement des plantes

1-Répondre aux questions de l'unité 18. 

Q1 Il faut compléter les schéma 

Q2 (1)-proposer une Hypothèse... et une hypothèse commence toujours par ... Je suppose que...

(2) se servir des deux cadre avec un pot de terre pour schématiser deux expériences possibles... n'oublie pas de mettre un titre à chaque schéma !)

Q3 il faut remettre les images dans l'ordre.

Q4 c'est la synthèse de l'ensemble

Pour t'aider deux liens vers des vidéos : une sur la germination des graines, l'autre la formation des fruits.

Bon travail.

Pour voir les vidéo il faut copier/coller les deux adresses suivantes dans ton navigateur internet.

https://www.youtube.com/watch?v=Zi0veiCpKXI

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-fleur-au-fruit-du-fruit-a-la-graine.html

Art 

Plastique
1h scolinfo 

Me rendre les travaux dont les sujets ont été donnés la semaine précédente via scolinfo si cela n'a pas étét fait . (étude d'oeuvre Rodin + photo) 

Envoyer une photo ou un document pdf. ou .doc. Regarder les vidéos concernant la sculpture de Rodin( liens sur scolinfo).  

Surveiller les consignes sur scolinfo ( information permanente ou travail à faire). 

Musique 1h padlet

1/ Envoyer le texte sur la musique écoutée sur l’escape game (PORTE CARACTERE) pour ceux qui ne l'ont pas fait : indiquer votre nom - prénom et classe  .

Votre texte doit commencer par : J’ai écouté ….(titre de l’extrait) extrait de …..(titre de l’œuvre) de ….. (Nom du compositeur). Le caractère de cette musique est……….. . Puis vous 

justifiez. Vous pouvez me parler des instruments qui interprètent l’œuvre , c’est-à-dire la formation ( Formation instrumentale ? formation vocale ? les deux ? les instruments ou 

voix mis en valeurs…)

 2/ Compléter les définitions de pulsation, tempo, caractère  sur votre feuille escape game    

3/ La semaine prochaine vous aurez un petit test en ligne.

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, 

padlet, vidéo…)

Français 3h Padlet

Le planning de travail est disponible au format pdf sur le padlet. Me contacter par scolinfo en cas de problème.

Maths 3h
cahier de compétences, 

cahier de cours, 

calculatrice Suivre les infos de lundi sur scolinfo  (cahier de texte)

Histoire

Géographie
2h Scolinfo

Suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte) le lundi, le mercredi et le jeudi. 

Anglais 2h
cahier, fiches verbes 

irréguliers, padlet
Voir le plan de travail sur le cahier de texte de scolinfo ou sur la padlet 'English at home'

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet 

et scolinfo
suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte)  et le padlet le lundi et le jeudi. 

EPS 1,5h
Cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

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

- Revoir la partie 10

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

- Faire l'activité "inventions et inventeurs"

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
scolinfo + site internet 

+ livre numérique
voir scolinfo: suite chap VII:  1- faire expérience sur le site physiquecollege.free 2- compléter le cours correspondant et le noter sur le cahier comme la semaine dernière  3- exercise 

d'application.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo
Consignes sur le padlet

La correction de l'activité 13 est disponible sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo Me rendre la fiche "peau de dragon suite" via scolinfo  de préférence en PDF. (ou .doc). si cela n' apas été fait.  Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou 

sur travail à faire.

Musique 1h padlet  Terminer de compléter la fiche  sur Musiques moyen-age  distribuée en classe.  Sur le padlet, il y a des petits test en ligne à faire;

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
Documents distribués 

en classe + Fichier + 

padlet ou scolinfo

Bien suivre le plan de travail mis en ligne sur le padlet et dans "Informations permanentes " sur scolinfo (Docs de travail déposés sur le padlet.) 1. Rendre la rédaction"Le portrait 

de mon héros" pour le 25/03 (sur le padlet) / 2. Conjugaison : TESTS en ligne sur le passé simple et l'imparfait. /3. Orthographe : Les accords dans le GN p.66-67 du fichier / 4. 

Orthographe : Faire la dictée audio n°9 - L’accord du verbe avec le sujet intitulée " LE CHÂTEAU DE DRACULA / 5. Corriger et faire signer la dictée évaluée./ 6. Le Tour du monde en 

80 jours : finir de lire les chapitres 32 à 37. 

Maths 3h
cahier de compétences, 

cahier de cours, 

calculatrice Suivre les infos de lundi sur scolinfo  (cahier de texte)

Histoire

Géographie
2h Scolinfo

Suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte) le mardi, le jeudi et le vendredi.

Anglais 2h
Scolinfo+ Padlet+ 

cahier

1-	Bien REVOIR les 3 premières catégories de verbes irréguliers (jusqu’à « sit ») . Savoir les réciter à l’oral ainsi qu’à l’écrit.

2-	Apprendre les 3 catégories suivantes jusqu’à  leave . Savoir les réciter à l’oral ainsi qu’à l’écrit.

3-	Corriger le travail sur Steve McQueen. 4-	Résumer sa biographie en 5 phrases en s’aidant des ressources du cahier. Un plan de travail avec consignes détaillées est envoyé lundi sur 

le cahier de texte de Scolinfo. Ne pas hésitez à poser des questions via Scolinfo ou le Padlet classe.

Espagnol 1h
cahier, manuel, 

padlet et scolinfo suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte)  et le padlet le lundi et le jeudi. 

EPS 1,5h
Tenue de sport et 

bouteille d’eau Voir padlet EPS

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

- Corriger les parties 1,5,8 et 9 du document projet Pont - Revoir la partie 10

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

- Faire l'activité "inventions et inventeurs"

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
scolinfo + site internet + livre 

numérique

voir scolinfo: suite chap VII:  1- faire expérience sur le site physiquecollege.free 2- compléter le cours correspondant et le noter sur le cahier comme la semaine dernière  3- exercise 

d'application.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo
Consignes sur le padlet

La correction de l'activité 13 est disponible sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo Me rendre la fiche "peau de dragon suite" via scolinfo  de préférence en PDF. (ou .doc). si cela n' apas été fait.  Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou 

sur travail à faire.

Musique 1h Padlet  Terminer de compléter la fiche  sur Musiques moyen-age  distribuée en classe.  Sur le padlet, il y a des petits test en ligne à faire;

Latin 0,5h

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières
Temps 

de travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
Documents distribués en 

classe + Fichier + padlet ou 

scolinfo

Bien suivre le plan de travail mis en ligne sur le padlet et dans "Informations permanentes " sur scolinfo (Docs de travail déposés sur le padlet.) 1. Rendre la rédaction"Le portrait 

de mon héros" pour le 25/03 (sur le padlet) / 2. Conjugaison : TESTS en ligne sur le passé simple et l'imparfait. /3. Orthographe : Les accords dans le GN p.66-67 du fichier / 4. Le 

Tour du monde en 80 jours : finir de lire les chapitres 32 à 37. 

Maths 3h
livre, padlet ou 

scolinfo

3 séances pour la semaine 2: nouveau thème mais un peu vu en classe (droites remarquables) séance 1: calcul mental, lien vidéos pour comprendre, cours et des exercices à faire 

feuille déjà distribuée en classe. séance 2 la suite avec des exercices du cahier . Des exercices vont être demandés comme la première semaine et un quiz (en cours de 

construction, modalité pas encore choisie) Séance 3 en cours de préaparation

Histoire

Géographie
2h Padlet

Me rendre l'activité. Le planning de la séquence suivante sera mise en ligne sur le padlet mercredi.

Anglais 2h

cahier, fiches 

verbes irréguliers 

et padlet voir le plan de travail sur le cahier de texte de scolinfo ou sur le padlet 'English at home'

Espagnol 1h
cahier, manuel, 

padlet et scolinfo suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte)  et le padlet le lundi et le jeudi. 

EPS 1,5h

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

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

- Revoir la partie 10

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

- Faire l'activité "inventions et inventeurs"

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
scolinfo + site internet + livre 

numérique

voir scolinfo: suite chap VII:  1- faire expérience sur le site physiquecollege.free 2- compléter le cours correspondant et le noter sur le cahier comme la semaine dernière  3- 

exercise d'application.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo
Consignes sur le padlet

La correction de l'activité 13 est disponible sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo Me rendre la fiche "peau de dragon suite" via scolinfo  de préférence en PDF. (ou .doc). si cela n' apas été fait.  Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente 

ou sur travail à faire.

Musique 1h padlet  Terminer de compléter la fiche  sur Musiques moyen-age  distribuée en classe.  Sur le padlet, il y a des petits test en ligne à faire;

Latin 0,5h

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
Dictée audio / étude du texte (cf questionnaire en ligne) / travail d'écriture / lecture

Maths 3h
livre, padlet ou 

scolinfo

3 séances pour la semaine 2: nouveau thème mais un peu vu en classe (droites remarquables) séance 1: calcul mental, lien vidéos pour comprendre, cours et des exercices à faire 

feuille déjà distribuée en classe. séance 2 la suite avec des exercices du cahier . Des exercices vont être demandés comme la première semaine et un quiz (en cours de 

construction, modalité pas encore choisie) Séance 3 en cours de préaparation

Histoire

Géographie
2h Padlet

Me rendre l'activité. Le planning de la séquence suivante sera mise en ligne sur le padlet mercredi.

Anglais 2h
Scolinfo + Padlet+ 

cahier

1-	Bien REVOIR les 3 premières catégories de verbes irréguliers (jusqu’à « sit ») . Savoir les réciter à l’oral ainsi qu’à l’écrit.

2-	Apprendre les 3 catégories suivantes jusqu’à  leave . Savoir les réciter à l’oral ainsi qu’à l’écrit.

3-	Corriger le travail sur Steve McQueen. 4-	Résumer sa biographie en 5 phrases en s’aidant des ressources du cahier. Un plan de travail avec consignes détaillées est envoyé lundi 

sur le cahier de texte de Scolinfo. Ne pas hésitez à poser des questions via Scolinfo ou le Padlet classe.

Espagnol 1h
cahier, manuel, 

padlet et scolinfo suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte)  et le padlet le lundi et le jeudi. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir scolinfo pour les consignes le mercredi et vendredi et le Padlet pour les documents de travail (N'hésitez pas à poser des questions via Scolinfo)

EPS 1,5h

Techno 1h
Scolinfo + Padlet 

+ ordinateur

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

- Revoir la partie 10

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

- Faire l'activité "inventions et inventeurs"

Je mets les documents vierges sur le padlet

Physiques 1h
scolinfo + site internet + livre 

numérique

voir scolinfo: suite chap VII:  1- faire expérience sur le site physiquecollege.free 2- compléter le cours correspondant et le noter sur le cahier comme la semaine dernière  3- 

exercise d'application.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo
Consignes sur le padlet

La correction de l'activité 13 est disponible sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo

Me rendre la fiche "peau de dragon suite" via scolinfo  de préférence en PDF. (ou .doc). si cela n' apas été fait.  Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou 

sur travail à faire.

Musique 1h padlet  Terminer de compléter la fiche  sur Musiques moyen-age  distribuée en classe.  Sur le padlet, il y a des petits test en ligne à faire;

Latin 0,5h

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
roman policier choisi 

+ site bescherelle Lecture du roman policier choisi et création de la fiche de  lecture (fiche de lecture émise le vendredi 20 et le lundi 2)     -       Un exercice en ligne sur les expansions du nom et 

d'autres points de grammaire avec envoi des résultats sur la messagerie scolinfo       - une dictée audio                                                                                                                                                                            

Maths 3h
padlet, fichier d'exercices, 

téléphone ou scanner, 

échanges sur padlet ou skype

Toutes les consignes (documents et cahier de textes) sont/seront sur le padlet - des devoirs seront à rendre au cours de la semaine (notamment sur site : kwyk.fr)

Mardi: séance bilan du chap 10 Réciproque de Pythagore

Jeudi: séance 1 du chap 11 Calcul littéral (partie2)

Vendredi: séance 2 du chap 11 Calcul Littéral (partie 2)

Histoire

Géographie
2h scolinfo

 Séquence sur la révolution industrielle; Voir scolinfo travail de lundi prochain pour avoir les consignes;

Anglais 2h Padlet + cahier
Plan de travail Week 2 sur le padlet.  4 Activités. 1.  Corrections.  2. Grammaire + trace écrite. 3. Exercice de grammaire.   4.  Ecrire la fin de l'histoire puis s'enregistrer.  Thank you!

Espagnol 1h padlet + cahier
suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte)  et le padlet le lundi et le jeudi. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir scolinfo pour les consignes le mercredi et vendredi et le Padlet pour les documents de travail (N'hésitez pas à poser des questions via Scolinfo)

EPS 1,5h

Techno 1h
-Faire des recherches sur le fonctionnement d'une éolienne

-Préparer un document explicatif (word ou diaporama ou ...) de son fonctionnement (schéma, photo, texte explicatif, ...) afin de le présenter à l'oral à la classe

Physiques 1h
scolinfo + site internet + 

livre numérique
voir scolinfo: faire activité sur les court-circuits sur le site, compléter le cours correspondant  sur le cahier + exercises.

SVT 1h cahier d'activités
Unité 20 pages 54-55.Problème : Comment les messages nerveux sont-ils transmis au niveau du cerveau ?

Art 

Plastique
1h scolinfo

1/ME RENDRE la photo de votre travail sur "la collection"via scolinfo   si cela n' a pas été fait.   M'envoyer qu'une seule photo que vous aurez pris le temps de bien choisir.  NE PAS 

OUBLIER DE Donner le NOM PRENOM et la CLASSE!!!    2/Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou sur travail à faire pour la suite .

Musique 1h Padlet
1/ écouter plusieurs fois (vidéo sur la colonne suivante) le "2nd mouvement" de la 7ème symphonie de Beethoven puis faire son analyse en complétant le document 

2/ Je pense vous faire faire un petit test en ligne sur la symphonie et l'écoute du 2nd mouvement de la 7eme symphonie de Beethoven la semaine prochaine.

Latin 0,5h

 4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
Documents distribués en 

classe + padlet ou scolinfo
Bien suivre le plan de travail mis en ligne sur le padlet et dans "Informations permanentes " sur scolinfo (Docs de travail déposés sur le padlet.) 1. Nouvelle policière à continuer 

d'écrire (A remettre pour le 01/04 sur le padlet)./2. Conjugaison : TESTS en ligne sur le passé simple et les temps composés /3. Conjugaison : le présent de l'impératif (fiche A3) 

/4. Orthographe : les accords dans le Gn (fiche A3). /5. Dictée audio n°10 - Les doubles consonnes /6. Pour le 30/03  avoir lu son roman.

Maths 3h
padlet, fichier d'exercices, 

téléphone ou scanner, 

échanges sur padlet ou skype

Toutes les consignes (documents et cahier de textes) sont/seront sur le padlet - des devoirs seront à rendre au cours de la semaine (notamment sur site : kwyk.fr)

Mardi: séance bilan du chap 10 Réciproque de Pythagore

Jeudi: séance 1 du chap 11 Calcul littéral (partie2)

Vendredi: séance 2 du chap 11 Calcul Littéral (partie 2)

Histoire

Géographie
2h

Séquence sur la révolution industrielle. Voir le travail à faire sur scolinfo.

Anglais 2h
Padlet +Scolinfo et 

cahier

1.	Visualiser la vidéo sur le Padlet. Copier dans le cahier les informations sur le tableau dans la vidéo (1, 2 et 3) en mettant le titre « Le prétérit et le prétérit en BE + Ving ». 2-

Copier l’histoire postée sur le Padlet et Scolinfo dans votre cahier.  Il faut conjuguer les verbes comme indiqué et copier en rouge la phonologie.

3.	Inventer la suite de l’histoire.  Ecrire 3 ou 4 phrases au prétérit (simple et en be + ing selon le contexte de vos phrases) pour raconter la fin de l’histoire.  

 s’enregistrer en lisant l’histoire entière sur le Padlet. Un plan de travail est donné le lundi sur Scolinfo avec les consignes détaillées. Ne pas hésitez à poser des questions. 

Espagnol 1h cahier,  scolinfo, padlet Séquence 4 Superconectados: voir le travail détaillé (activités, cours, exercices) sur scolinfo mardi 24/03  et jeudi 26/03. Documents disponibles sur le Padlet. apprendre la leçon 

sur la forme progressive Estar+Gerondif - Lire la BD et compléter le cours. Faire les exercices sur Estar + Gérondif.  Fiche d'activités Observando et diaporama Estar + gérondif.

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir scolinfo pour les consignes le mercredi et vendredi et le Padlet pour les documents de travail (N'hésitez pas à poser des questions via Scolinfo)

EPS 1,5h

Techno 1h
-Faire des recherches sur le fonctionnement d'une éolienne

-Préparer un document explicatif (word ou diaporama ou ...) de son fonctionnement (schéma, photo, texte explicatif, ...) afin de le présenter à l'oral à la classe

Physiques 1h
scolinfo + site internet + 

livre numérique
voir scolinfo: faire activité sur les court-circuits sur le site, compléter le cours correspondant  sur le cahier + exercises.

SVT 1h Cahier d'activités
Unité 20 pages 54-55.Problème : Comment les messages nerveux sont-ils transmis au niveau du cerveau ?

Art 

Plastique
1h scolinfo

1/ME RENDRE la photo de votre travail sur "la collection"via scolinfo   si cela n' a pas été fait.   M'envoyer qu'une seule photo que vous aurez pris le temps de bien choisir.  NE 

PAS OUBLIER DE Donner le NOM PRENOM et la CLASSE!!!    2/Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou sur travail à faire pour la suite .

Musique 1h padlet
1/ écouter plusieurs fois (vidéo sur la colonne suivante) le "2nd mouvement" de la 7ème symphonie de Beethoven puis faire son analyse en complétant le document 

2/ Je pense vous faire faire un petit test en ligne sur la symphonie et l'écoute du 2nd mouvement de la 7eme symphonie de Beethoven la semaine prochaine.

Latin 0,5h

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h

Roman policier 

choisi + site 

Bescherelle
Lecture du roman policier choisi et création de la fiche de  lecture (fiche de lecture émise le vendredi 20 et le lundi 2)     -       Un exercice en ligne sur les expansions du nom et 

d'autres points de grammaire avec envoi des résultats sur la messagerie scolinfo       - une dictée audio                                                                                                                                                                            

Maths 3h
Cahier, scolinfo ou 

padlet

3 séances pour la semaine 2: nouveau thème mais un peu vu en classe (calcul littéral suite) séance 1: calcul mental, lien vidéos pour comprendre, cours et des exercices dans le 

cahier . séance 2 la suite avec des exercices du cahier . Des exercices vont être demandés comme la première semaine et un quiz (en cours de construction, modalité pas encore 

choisie) Séance 3 en cours de préaparation ( une nouvelle notion "puissance"

Histoire

Géographie
2h

scolinfo + site 

internet Séquence sur la révolution industrielle. Voir le travail à faire de lundi prochain.

Anglais 2h cahier, padlet
Nouvelle séquence! voir le plan de travail dans le cahier de texte de scolinfo ou sur le padlet 'English at home'

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo Séquence 4 Superconectados: voir le travail détaillé (activités, cours, exercices) sur scolinfo mardi 24/03  et jeudi 26/03. Documents disponibles sur le Padlet. apprendre la leçon 

sur la forme progressive Estar+Gerondif - Lire la BD et compléter le cours. Faire les exercices sur Estar + Gérondif.  Fiche d'activités Observando et diaporama Estar + gérondif.

EPS 1,5h
tenue de sport et 

bouteille d’eau Voir padlet EPS

Techno 1h
-Faire des recherches sur le fonctionnement d'une éolienne

-Préparer un document explicatif (word ou diaporama ou ...) de son fonctionnement (schéma, photo, texte explicatif, ...) afin de le présenter à l'oral à la classe

Physiques 1h
scolinfo + site internet + 

livre numérique
voir scolinfo: faire activité sur les court-circuits sur le site, compléter le cours correspondant  sur le cahier + exercises.

SVT 1h Cahier d'activités
Unité 20 pages 54-55.Problème : Comment les messages nerveux sont-ils transmis au niveau du cerveau ?

Art 

Plastique
1h scolinfo 1/ME RENDRE la photo de votre travail sur "la collection"via scolinfo   si cela n' a pas été fait.   M'envoyer qu'une seule photo que vous aurez pris le temps de bien choisir.  NE 

PAS OUBLIER DE Donner le NOM PRENOM et la CLASSE!!!    2/Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou sur travail à faire pour la suite .

Musique 1h padlet
1/ écouter plusieurs fois (vidéo sur la colonne suivante) le "2nd mouvement" de la 7ème symphonie de Beethoven puis faire son analyse en complétant le document 

2/ Je pense vous faire faire un petit test en ligne sur la symphonie et l'écoute du 2nd mouvement de la 7eme symphonie de Beethoven la semaine prochaine.

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
Documents distribués en 

classe + padlet ou 

scolinfo

Bien suivre le plan de travail mis en ligne sur le padlet et dans "Informations permanentes " sur scolinfo (Docs de travail déposés sur le padlet.) 1. Nouvelle policière à continuer 

d'écrire (A remettre pour le 01/04 sur le padlet)./2. Conjugaison : TESTS en ligne sur le passé simple et les temps composés /3. Conjugaison : le présent de l'impératif (fiche A3) /4. 

Orthographe : les accords dans le Gn (fiche A3). /5. Pour le 30/03  avoir lu son roman.

Maths 3h
cahier, scolinfo ou 

padlet

3 séances pour la semaine 2: nouveau thème mais un peu vu en classe (calcul littéral suite) séance 1: calcul mental, lien vidéos pour comprendre, cours et des exercices dans le 

cahier . séance 2 la suite avec des exercices du cahier . Des exercices vont être demandés comme la première semaine et un quiz (en cours de construction, modalité pas encore 

choisie) Séance 3 en cours de préaparation ( une nouvelle notion "puissance"

Histoire

Géographie
2h

Séquence sur la révolution industrielle. Voir sur scolinfo le travail à faire de lundi prochain.

Anglais 2h
Padlet+ Scolinfo et 

cahier

1.	Visualiser la vidéo sur le Padlet. Copier dans le cahier les informations sur le tableau dans la vidéo (1, 2 et 3) en mettant le titre « Le prétérit et le prétérit en BE + Ving ». 2-Copier 

l’histoire postée sur le Padlet et Scolinfo dans votre cahier.  Il faut conjuguer les verbes comme indiqué et copier en rouge la phonologie.

3.	Inventer la suite de l’histoire.  Ecrire 3 ou 4 phrases au prétérit (simple et en be + ing selon le contexte de vos phrases) pour raconter la fin de l’histoire.  

 s’enregistrer en lisant l’histoire entière sur le Padlet. Un plan de travail est donné le lundi sur Scolinfo avec les consignes détaillées. Ne pas hésitez à poser des questions. 

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo Séquence 4 Superconectados: voir le travail détaillé (activités, cours, exercices) sur scolinfo mardi 24/03  et jeudi 26/03. Documents disponibles sur le Padlet. apprendre la leçon 

sur la forme progressive Estar+Gerondif - Lire la BD et compléter le cours. Faire les exercices sur Estar + Gérondif.  Fiche d'activités Observando et diaporama Estar + gérondif.

EPS 1,5h
Cf Scolinfo

Techno 1h
-Faire des recherches sur le fonctionnement d'une éolienne

-Préparer un document explicatif (word ou diaporama ou ...) de son fonctionnement (schéma, photo, texte explicatif, ...) afin de le présenter à l'oral à la classe

Physiques 1h
scolinfo + site internet + 

livre numérique
voir scolinfo: faire activité sur les court-circuits sur le site, compléter le cours correspondant  sur le cahier + exercises.

SVT 1h Cahier d'activités
Unité 20 pages 54-55.Problème : Comment les messages nerveux sont-ils transmis au niveau du cerveau ?

Art 

Plastique
1h scolinfo 1/ME RENDRE la photo de votre travail sur "la collection"via scolinfo   si cela n' a pas été fait.   M'envoyer qu'une seule photo que vous aurez pris le temps de bien choisir.  NE PAS 

OUBLIER DE Donner le NOM PRENOM et la CLASSE!!!    2/Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou sur travail à faire pour la suite .

Musique 1h padlet
1/ écouter plusieurs fois (vidéo sur la colonne suivante) le "2nd mouvement" de la 7ème symphonie de Beethoven puis faire son analyse en complétant le document 

2/ Je pense vous faire faire un petit test en ligne sur la symphonie et l'écoute du 2nd mouvement de la 7eme symphonie de Beethoven la semaine prochaine.

 4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
Quizinière, manuel, 

Scolinfo
Bien suivre le plan de travail envoyé via Scolinfo. Réponses aux questions par le biais du site Quizinière, sinon mail si le site ne fonctionne pas. Echanges par mail pour 

d'éventuelles questions.

Maths 3h
padlet, livre de maths, 

téléphone ou scanner,

échanges sur padlet ou skype

Toutes les consignes (documents et cahier de textes) sont/seront sur le padlet - des devoirs seront à rendre au cours de la semaine (notamment sur le site : kwyk.fr)

Séances: mardi+jeudi+vendredi

Suite et fin du travail sur le chapitre Trigonométrie et révisions sur le chapitre: fonctions affines et linéaires

Histoire

Géographie
2h Scolinfo

Suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte) lemardi, le mercredi et le jeudi. 

Anglais 2h
Padlet,Scolinfo, 

cahier

Réviser les 3 expressions du discours mémorisées. Réviser la leçon sur la proposition infinitive- S’entraîner à faire l’exercice sur le Padlet.Ecrire la correction commune des 5 

phrases .Lire le document posté sur Scolinfo. Choisir un des trois thèmes. Enregistrer un court discours audio expliquant pourquoi il est important de soutenir cette cause. Un 

plan de travail avec consignes détaillées est envoyé lundi sur le cahier de texte de Scolinfo. Ne pas hésitez à poser des questions via Scolinfo ou le Padlet classe.

Espagnol 1h
cahier, padlet ou 

scolinfo suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte)  et le padlet le lundi et le jeudi. 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir scolinfo pour les consignes le mercredi et vendredi et le Padlet pour les documents de travail (N'hésitez pas à poser des questions via Scolinfo)

EPS 1h
Cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Le dossier "Projet robot" doit être prêt pour l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

-Finir de préparer le diaporama afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet (vous passerez tout seul)

-Commencer à faire des recherches sur le fonctionnement d'une éolienne

Les documents vierges sont sur le padlet.

Physiques 1h
livre en format numérique, site 

internet , scolinfo 

voir scolinfo: bien revoir le chapitre sur la puissance  électrique terminé semaine dernière et coller les documents dans le cahier  puis début chapitre suivant sur l'énergie 

électrique:  étude documentaire, exercises....

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo
Consignes sur le padlet

La correction de l'activité 26 est disponible sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo

1/ME RENDRE la photo de votre travail sur "la collection"via scolinfo   si cela n' a pas été fait.   M'envoyer qu'une seule photo que vous aurez pris le temps de bien choisir.  NE 

PAS OUBLIER DE Donner le NOM PRENOM et la CLASSE!!!    2/Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou sur travail à faire pour la suite .

Musique 1h padlet affiche sur la SACEM : la prendre en photo la déposer sur le padlet de votre classe.

Latin 0,5h

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet
Texte à lire : Matin Brun / video à regarder: interview de l'auteur / illustrations incipit Matin Brun à regarder et à analyser / Etude incipit à faire / dictée audio

Maths 3h
cahier d'exercices, 

cahier de cours

Histoire

Géographie
2h Scolinfo

Suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte) le lundi, le mercredi et le jeudi.

Anglais 2h
Padlet ,Scolinfo et 

cahier.

Copier dans le cahier la correction sur le sujet des différents articles (envoyée sur Scolinfo mais aussi sur le Padlet). Compléter puis copier la leçon sur la proposition infinitive 

(accessible depuis le Padlet mais aussi Scolinfo). Ecrire 5 phrases en lien avec le thème de la séquence et employant une proposition infinitive.Copier les expressions du 

discours.S’entrainer à les prononcer à l’aide des documents audios postés sur le Padlet year 10.En choisir trois, les analyser, rechercher à l’aide d’un dictionnaire les mots qui 

posent problème et les mémoriser. Un plan de travail avec consignes détaillées est envoyé lundi sur le cahier de texte de Scolinfo. 

Espagnol 1h
cahier, padlet ou 

scolinfo suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte) et consulter le padelt le lundi et le jeudi.

EPS 1,5h
Cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Le dossier "Projet robot" doit être prêt pour l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

-Finir de préparer le diaporama afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet (vous passerez tout seul)

-Commencer à faire des recherches sur le fonctionnement d'une éolienne

Les documents vierges sont sur le padlet.

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , scolinfo 

voir scolinfo: bien revoir le chapitre sur la puissance  électrique terminé semaine dernière et coller les documents dans le cahier  puis début chapitre suivant sur l'énergie 

électrique:  étude documentaire, exercises....

SVT 1h Consignes sur le padlet

La correction de l'activité 26 est disponible sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo 1/ME RENDRE la photo de votre travail sur "la collection"via scolinfo   si cela n' a pas été fait.   M'envoyer qu'une seule photo que vous aurez pris le temps de bien choisir.  NE PAS 

OUBLIER DE Donner le NOM PRENOM et la CLASSE!!!    2/Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou sur travail à faire pour la suite .

Musique 1h Padlet
test en ligne sur la séquence "Les horreurs de la Guerre"   (Vous êtes les premiers avec qui je vais faire un test en ligne...j'espère que tout va correctement fonctionner!! Bon 

courage à tous)

Latin 0,5h

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 23 au 27 mars 2020



Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Padlet 
Texte à lire : Matin Brun / video à regarder: interview de l'auteur / illustrations incipit Matin Brun à regarder et à analyser / Etude incipit à faire / dictée audio

Maths 3h
cahier d'exercices, cahier 

de cours

Histoire

Géographie
2h Scolinfo

Suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte) le lundi, le mercredi et le vendredi. 

Anglais 2h Padlet + cahier Consignes et plan travail sur le padlet.  3 Activités à faire cette semaine.   1. Revoir les expressions mémorisées.  2. Trace ecrite grammaire.  3.  Analyse d'un document puis 

s'enregistrer sur le padlet pour présenter la cause.  Thank you☺

Espagnol 1h
cahier, padlet et 

scolinfo suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte)  et le padlet le lundi et le jeudi. 

EPS 1,5h
Tenue de sport et 

bouteille d’eau padlet EPS

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Le dossier "Projet robot" doit être prêt pour l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

-Finir de préparer le diaporama afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet (vous passerez tout seul)

-Commencer à faire des recherches sur le fonctionnement d'une éolienne

Les documents vierges sont sur le padlet.

Physiques 1h
livre en format numérique, site 

internet , scolinfo 

voir scolinfo: bien revoir le chapitre sur la puissance  électrique terminé semaine dernière et coller les documents dans le cahier  puis début chapitre suivant sur l'énergie 

électrique:  étude documentaire, exercises....

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo
Consignes sur le padlet

La correction de l'activité 26 est disponible sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo 1/ME RENDRE la photo de votre travail sur "la collection"via scolinfo   si cela n' a pas été fait.   M'envoyer qu'une seule photo que vous aurez pris le temps de bien choisir.  NE 

PAS OUBLIER DE Donner le NOM PRENOM et la CLASSE!!!    2/Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou sur travail à faire pour la suite .

Musique 1h Musique affiche sur la SACEM : la prendre en photo la déposer sur le padlet de votre classe.
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Matières

Temps 

de 

travail

matériels 

nécessaires 

(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
Manuel, quizinière, 

Scolinfo
Bien suivre le plan de travail envoyé par Scolinfo. Réponses envoyées par le biais du site Quizinière sinon par mail si le site ne fonctionne pas. Echanges par Scolinfo pour 

d'éventuelles questions.

Maths 3h
padlet, livre de maths, 

téléphone ou scanner,

échanges sur padlet ou skype

Toutes les consignes (documents et cahier de textes) sont/seront sur le padlet - des devoirs seront à rendre au cours de la semaine (notamment sur le site : kwyk.fr)

Séances: mardi+jeudi+vendredi

Suite et fin du travail sur le chapitre Trigonométrie et révisions sur le chapitre: fonctions affines et linéaires

Histoire

Géographie
2h Scolinfo

Suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte) le lundi, le mardi et le vendredi. 

Anglais 2h Padlet + cahier Consignes et plan travail sur le padlet.  3 Activités à faire cette semaine.   1. Revoir les expressions mémorisées.  2. Trace ecrite grammaire.  3.  Analyse d'un document puis 

s'enregistrer sur le padlet pour présenter la cause.  Thank you☺

Espagnol 1h
cahier, padlet et 

scolinfo suivre les consignes mises sur Scolinfo (cahier de texte)  et le padlet le lundi et le jeudi. 

EPS 1,5h

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

-Le dossier "Projet robot" doit être prêt pour l'imprimer lors du retour en classe (1 seul dossier par groupe)

-Finir de préparer le diaporama afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet (vous passerez tout seul)

-Commencer à faire des recherches sur le fonctionnement d'une éolienne

Les documents vierges sont sur le padlet.

Physiques 1h
livre en format numérique, site 

internet , scolinfo 

voir scolinfo: bien revoir le chapitre sur la puissance  électrique terminé semaine dernière et coller les documents dans le cahier  puis début chapitre suivant sur l'énergie 

électrique:  étude documentaire, exercises....

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo
Consignes sur le padlet

La correction de l'activité 26 est disponible sur le padlet

Art 

Plastique
1h scolinfo 1/ME RENDRE la photo de votre travail sur "la collection"via scolinfo   si cela n' a pas été fait.   M'envoyer qu'une seule photo que vous aurez pris le temps de bien choisir.  NE 

PAS OUBLIER DE Donner le NOM PRENOM et la CLASSE!!!    2/Suivre les consignes sur scolinfo dans information permamente ou sur travail à faire pour la suite .

Musique 1h Padlet affiche sur la SACEM : la prendre en photo la déposer sur le padlet de votre classe.
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