
Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier, fichier de 

grammaire

LUNDI: Corriger les pages 14 et 15 + 21 et 22 (corrections sur le padlet) + révisions: les natures de mots. Le déroulement des révisions est précisé sur scolinfo.

MERCREDI: Corriger les exercices du lundi 11 mai à partir des corrections postées sur le padlet + Fichier: compléter certains exercices p. 39, 44, 45. Le déroulement des 

exercices est précisé sur scolinfo. 2 exercices à faire aussi en ligne.

VENDREDI : Corriger les exercices faits mercredi 13. Les corrections seront sur le padet + entraînement à l’étude de texte, p. 46 et 47 dans le fichier,  selon le niveau de 

lecture de chacun. Davantage d'indications sur scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail sur padlet ou scolinfo thème symétrie axiale et début de fraction. Classe virtuelle mercredi à 11 h 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Vidéo des corrections des exercices de la semaine 19 puis exercices de la semaine 20 (consignes sur le padlet)

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet "English at home"

EPS 1,5h Padlet ou scolinfo cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

Voici le travail à faire cette semaine :

- Corriger la fiche "la cisaille guillotine".

- Compléter la fiche "La machine outil à commande numérique" "charlyrobot"

Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, noter les réponses sur une feuille à petits ou grands carreaux et conserver la dans le porte-vue.

Je mets les documents vierges et le corrigé sur le padlet et sur scolinfo

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Le chapitre 4 s'est donc terminé avec le quizz qui fait office de bilan,et on aborde le chapitre 5 : Sources et conversion d'énergie que vous trouverez sur le Padlet.

Il est à recopier sur le cahier,pas à imprimer !

Et j'attends toujours votre travail sur Scolinfo avant que je vous donne la correction.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corriger les éléments de l'unité 21 à l'aide de la vidéo (qui risque de n'être postée que mercredi)

2-Apprendre les bilans p 56

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet quizinière Faire le sujet: si la vénus avait des bras". voir padlet et scolinfo

Musique 1h padlet

Vous trouverez sur le padlet un document expliquant étape par étape le travail à faire .

a) Connaitre le vocabulaire Thème - contre-chant et Accompagnement 

b) Faire les 3 exercices à partir des vidéos 1-2-3

c) exo 1 et 2 : prendre en photo et poster sur le padlet

 6A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
Répertoire, Scolinfo et site 

Genially 

Bien suivre le plan de travail donné sur Scolinfo jeudi. Ecouter le texte lu (Fichier audio) et s'aider de la séance en ligne sur Genially en copiant le lien donné. Rappel des 

activités à faire dans le cahier de texte journalier.  

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Auto-évaluation sur les propriétés de la proportionnalité à faire en ligne - Passage au chapitre "médiatrice d'un segment"

Bien suivre les instructions données sur Scolinfo (séances du mardi, jeudi et vendredi) ou padlet.

Classe virtuelle proposée mercredi 13 mai à 9h (lien sur Scolinfo ou Padlet).

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h PADLET ou Scolinfo + cahier
Hello!  5 Tâches à faire cette semaine.  Task A: Vérification des travaux rendus.  Task B: Vocabulaire et phonologie.   Task C:  Compréhension de l'oral.  Task D:  Dire l'heure en 

anglais  Task E:  Correction des exercices.   Thank you.☺

EPS 1,5h padlet ou scolinfo cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

Voici le travail à faire cette semaine :

- Corriger la fiche "la cisaille guillotine".

- Compléter la fiche "La machine outil à commande numérique" "charlyrobot"

Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, noter les réponses sur une feuille à petits ou grands carreaux et conserver la dans le porte-vue.

Je mets les documents vierges et le corrigé sur le padlet et sur scolinfo

Physiques 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Le chapitre 4 s'est donc terminé avec le quizz qui fait office de bilan,et on aborde le chapitre 5 : Sources et conversion d'énergie que vous trouverez sur le Padlet.Il est à 

recopier sur le cahier,pas à imprimer !

Et j'attends toujours votre travail sur Scolinfo avant que je vous donne la correction.

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corriger les éléments de l'unité 21 à l'aide de la vidéo (qui risque de n'être postée que mercredi)

2-Apprendre les bilans p 56

Art 

Plastique
1h

scolinfo+padlet+

quizinière
Faire le sujet: si la vénus avait des bras". voir padlet et scolinfo

Musique 1h Padlet

Vous trouverez sur le padlet un document expliquant étape par étape le travail à faire .

a) Connaitre le vocabulaire Thème - contre-chant et Accompagnement 

b) Faire les 3 exercices à partir des vidéos 1-2-3

c) exo 1 et 2 : prendre en photo et poster sur le padlet

 6B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
scolinfo, répertoire et 

Genially 

Bien suivre le plan de travail donné sur Scolinfo jeudi dernier. Ecouter le texte lu (Fichier audio) et s'aider de la séance en ligne sur le site Genially en copiant le lien donné. 

Rappel des activités dans le cahier de texte journalier.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo
Auto-évaluation sur les propriétés de la proportionnalité à faire en ligne - Passage au chapitre "médiatrice d'un segment"

Bien suivre les instructions données sur Scolinfo (séances du mardi, jeudi et vendredi) ou padlet.

Classe virtuelle proposée jeudi 14 mai à 9h (lien sur Scolinfo ou Padlet).

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo cf scolinfo

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet "English at home"

EPS 1,5h
Padlet (Mr Blanchard et 

Mme Lamour)
cf scolinfo

Techno 1h scolinfo et padlet

Voici le travail à faire cette semaine :

- Corriger la fiche "la cisaille guillotine".

- Compléter la fiche "La machine outil à commande numérique" "charlyrobot"

Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, noter les réponses sur une feuille à petits ou grands carreaux et conserver la dans le porte-vue.

Je mets les documents vierges et le corrigé sur le padlet et sur scolinfo

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo 

+ padlet
Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corriger les éléments de l'unité 21 à l'aide de la vidéo (qui risque de n'être postée que mercredi)

2-Apprendre les bilans p 56

Art 

Plastique
1h padlet / scolinfo/quizinière Faire le sujet: si la vénus avait des bras". voir padlet et scolinfo

Musique 1h PADLET

Vous trouverez sur le padlet un document expliquant étape par étape le travail à faire .

a) Connaitre le vocabulaire Thème - contre-chant et Accompagnement 

b) Faire les 3 exercices à partir des vidéos 1-2-3

c) exo 1 et 2 : prendre en photo et poster sur le padlet

 6C- PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
cahier,  fichier de 

grammaire

LUNDI: Corriger les pages 14 et 15 + 21 et 22 (corrections sur le padlet) + révisions: les natures de mots. Le déroulement des révisions est précisé sur scolinfo.

MERCREDI: Corriger les exercices du lundi 11 mai à partir des corrections postées sur le padlet + Fichier: compléter certains exercices p. 39, 44, 45. Le déroulement des 

exercices est précisé sur scolinfo. 2 exercices à faire aussi en ligne.

VENDREDI : Corriger les exercices faits mercredi 13. Les corrections seront sur le padet + entraînement à l’étude de texte, p. 46 et 47 dans le fichier,  selon le niveau de 

lecture de chacun. Davantage d'indications sur scolinfo.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les indications sur scolinfo du lundi 11 mai

Anglais 2h PÄDLET + Scolinfo + cahier
Hello!  5 Tâches à faire cette semaine.  Task A: Vérification des travaux rendus.  Task B: Vocabulaire et phonologie.   Task C:  Compréhension de l'oral.  Task D:  Dire l'heure 

en anglais  Task E:  Correction des exercices.   Thank you.☺

EPS 1,5h Padlet Mr Blanchard et Mme Lamour

Techno 1h scolinfo et padlet

Voici le travail à faire cette semaine :

- Corriger la fiche "la cisaille guillotine".

- Compléter la fiche "La machine outil à commande numérique" "charlyrobot"

Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, noter les réponses sur une feuille à petits ou grands carreaux et conserver la dans le porte-vue.

Je mets les documents vierges et le corrigé sur le padlet et sur scolinfo

Physiques 1h
cahier d'activités + scolinfo 

+ padlet
Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consigne

1-Corriger les éléments de l'unité 21 à l'aide de la vidéo (qui risque de n'être postée que mercredi)

2-Apprendre les bilans p 56

Art 

Plastique
1h

scolinfo + padlet+ 

quizinière
Faire le sujet: si la vénus avait des bras". voir padlet et scolinfo

Musique 1h padlet

Vous trouverez sur le padlet un document expliquant étape par étape le travail à faire .

a) Connaitre le vocabulaire Thème - contre-chant et Accompagnement 

b) Faire les 3 exercices à partir des vidéos 1-2-3

c) exo 1 et 2 : prendre en photo et poster sur le padlet

 6D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier cf scolinfo

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h padlet et cahier voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet "English at home"

an

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous arrivons à la fin de la séquence. Cette semaine, je vous demande de regarder le diaporama (un peu de culture) et de commencer vous aussi un diaporama sur la 

maison de vos rêves. Les documents seront sur le padlet et scolinfo lundi 

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard
cf scolinfo

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Travail à réaliser sur deux semaines :

-Expliquer le fonctionnement d'une éolienne (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, texte explicatif du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger l'unité 19 à l'aide la vidéo qui sera postée soit lundi soir soit mercredi après midi (désolé de ce contre temps éventuel)

2-recopier les bilans unités 13 14 15 17 18 19

3-apprendre les bilans

Art 

Plastique
1h

scolinfo/padlet/ 

Quizinière
Faire le sujet: " onomatopée". Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet
1/ Faire la correction du Test BILAN PERCEVOIR (en réécoutant les extraits : colonne du 27 Avril)

2/ Regarder /écouter la vidéo du Concerto en  Mi Bémol MAJEUR de Joseph HAYDN

 -Faire la correcPon des quesPons

 5A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Programme de la semaine sur le padlet de français ainsi que sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi, vendredi). Classe virtuelle le mercredi 13/05 à 10h pour 

faire le bilan de la séquence 4 (un mail sera envoyé sur la messagerie de scolinfo 15 min avant le cours).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Consulter et bien suivre le plan de travail envoyé sur le Padlet classe mais aussi sur Scolinfo ( cahier de texte-lundi). Acitivité 1: Exercices de révisions . Activité 2: CO et 

CE de documents sur 2 icones américaines. Activité 3: choisir une de ces deux icones pour la tâche finale et me l'indiquer en écrivant son nom sur le Padlet classe sous 

votre nom. Je vous propose une classe virtuelle vendredi à 10h ( lien envoyé par messagerie Scolinfo la veille) Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous arrivons à la fin de la séquence. Cette semaine, je vous demande de regarder le diaporama (un peu de culture) et de commencer vous aussi un diaporama sur la 

maison de vos rêves. Les documents seront sur le padlet et scolinfo lundi.

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Travail à réaliser sur deux semaines :

-Expliquer le fonctionnement d'une éolienne (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, texte explicatif du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger l'unité 19 à l'aide la vidéo qui sera postée soit lundi soir soit mercredi après midi (désolé de ce contre temps éventuel)

2-recopier les bilans unités 13 14 15 17 18 19

3-apprendre les bilans

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Faire le sujet: " onomatopée". Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h Padlet
1/ Faire la correction du Test BILAN PERCEVOIR (en réécoutant les extraits : colonne du 27 Avril)

2/ Regarder /écouter la vidéo du Concerto en  Mi Bémol MAJEUR de Joseph HAYDN

 -Faire la correcPon des quesPons

Latin 0,5h

 5B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Programme de la semaine sur le padlet de français ainsi que sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi, vendredi). Classe virtuelle le mercredi 13/05 à 11h pour faire 

le bilan de la séquence 4 (un mail sera envoyé sur la messagerie de scolinfo 15 min avant le cours).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail padlet ou scolinfo. Thèmes angles et parallélismes et pourcentage. Classe virtuelle lundi à 14h 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Vidéo des corrections des exercices de la semaine 19 puis exercices de la semaine 20 (consignes sur le padlet)

Anglais 2h cahier et padlet voir le plan de travail sur scolinfo ou sur le padlet "English at home"; visio le vendredi 15 de 14hà 15h (une invitation vous sera envoyée sur la messagerie de scolinfo)

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous arrivons à la fin de la séquence. Cette semaine, je vous demande de regarder le diaporama (un peu de culture) et de commencer vous aussi un diaporama sur la 

maison de vos rêves. Les documents seront sur le padlet et scolinfo lundi 

EPS 1,5h
Padlet Mme Lamour et Mr 

Blanchard
cf scolinfo

ade 2)

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Travail à réaliser sur deux semaines :

-Expliquer le fonctionnement d'une éolienne (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, texte explicatif du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger l'unité 19 à l'aide la vidéo qui sera postée soit lundi soir soit mercredi après midi (désolé de ce contre temps éventuel)

2-recopier les bilans unités 13 14 15 17 18 19

3-apprendre les bilans

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Faire le sujet: " onomatopée". Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet
1/ Faire la correction du Test BILAN PERCEVOIR (en réécoutant les extraits : colonne du 27 Avril)

2/ Regarder /écouter la vidéo du Concerto en  Mi Bémol MAJEUR de Joseph HAYDN

 -Faire la correcPon des quesPons

Latin 0,5h

 5C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, vidéo…)

Français 3h padlet Lecture expressive du texte de Hugo + analyse de phrases à double sens

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail padlet ou scolinfo. Thèmes angles et parallélismes et pourcentage. Classe virtuelle lundi à 15h 30

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Vidéo des corrections des exercices de la semaine 19 puis exercices de la semaine 20 (consignes sur le padlet)

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier

Consulter et bien suivre le plan de travail envoyé sur le Padlet classe mais aussi sur Scolinfo ( cahier de texte-lundi). Acitivité 1: Exercices de révisions . Activité 2: CO et 

CE de documents sur 2 icones américaines. Activité 3: choisir une de ces deux icones pour la tâche finale et me l'indiquer en écrivant son nom sur le Padlet classe sous 

votre nom. Je vous propose une classe virtuelle mercredi à 11h ( lien envoyé sur votre messagerie Scolinfo la veille). Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, manuel, padlet et 

scolinfo

Nous arrivons à la fin de la séquence. Cette semaine, je vous demande de regarder le diaporama (un peu de culture) et de commencer vous aussi un diaporama sur la 

maison de vos rêves. Les documents seront sur le padlet et scolinfo lundi 

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes sur scolinfo le jeudi ou directement sur le Padlet (plan de travail semaine 20)

EPS 1,5h padlet Se préparer à l'ASSR , répondre au message envoyer sur scolinfo merci.

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Travail à réaliser sur deux semaines :

-Expliquer le fonctionnement d'une éolienne (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, texte explicatif du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité

padlet pour consignes

+lien vidéo

1-Corriger l'unité 19 à l'aide la vidéo qui sera postée soit lundi soir soit mercredi après midi (désolé de ce contre temps éventuel)

2-recopier les bilans unités 13 14 15 17 18 19

3-apprendre les bilans

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet/quizinière Faire le sujet: " onomatopée". Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet

1/ Faire la correction du Test BILAN PERCEVOIR (en réécoutant les extraits : colonne du 27 Avril)

2/ Regarder /écouter la vidéo du Concerto en  Mi Bémol MAJEUR de Joseph HAYDN

 -Faire la correcPon des quesPons

Latin 0,5h

 5D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique)

LUNDI: Corriger les pages 34 et 35 du fichier, les corrections sont sur scolinfo. + révisions grammaire: fichier p. 78 et 83 en autonomie. Les corrections sont sur le padlet. 

Créer des fiches si besoin à insérer dans la partie grammaire du classeur.

MERCREDI: entraînement au DNB : étude de texte et grammaire, en fonction du niveau de lecture de chacun. Supports: fIchier p. 84 et 85 et indications sur scolinfo.

VENDREDI: Corriger les exercices p. 84 et 85 à partir des corrections qui sont sur le padlet. Dictée audio à partir d'un lien précisé sur scolinfo. Poster la dictée corrigée 

sur la padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Planning pour la semaine donné pour la semaine (sur scolinfo et sur padlet) (vous organisez votre travail pendant la semaine, comme vous le souhaitez)

Au programme:

Correction des devoirs rendus la semaine 19; 1 Question Flash par jour de la semaine; Apprendre à résoudre une équation (des exercices à poster sur le padlet)

A noter: classe virtuelle jeudi 14 mai de 14h à 15h.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les indications sur scolinfo  du lundi 11 mai.

Anglais 2h padlet et scolinfo
Hello!  3 Tâches cette semaine:  1.  Vérifier tous les travaux sont rendus.  2.  Complréhension de l'oral.  3.  Exercices de remédiation       On se verra jeudi 14 mai à 10 

pour une heure de vie de classe virtuelle.  Bonne semaine!

Espagnol 1h Cahier, padlet et scolinfo
Nous continuons notre travail sur les tâches ménagères et le subjonctif avec lundi une fiche d'activité et jeudi un diaporama à étudier. Les documents seront sur le 

padlet et scolinfo.

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes sur scolinfo le mardi et jeudi ou plan de travail directement sur le Padlet.

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
Scolinfo-Padlet et cahier 

d'activités

Vous trouverez la suite du chapitre 4 sur le padlet avec une bande sonore à écouter grâce au lien.

Et j'attends toujours votre travail pour les activités sur Scolinfo.

Art 

Plastique
1h scolinfo et padlet Faire le sujet: " onomatopée". Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h Padlet

ANNÉES 50 : DÉBUTS DU ROCK : 

1/ Ecoutez les 3 titres proposés de E. Presley, B. Haley et C Berry       

2/ Indiquez sur le padlet de votre classe, le titre que vous préférez parmi les 3 proposés  (=  Je préfère titre de la chanson de Nom complet du chanteur

3/ Regardez le petit reportage sur la vie de Elvis Presley

4/ Correction du document à compléter de la semaine dernière.

Latin 0,5h

 4A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Programme de la semaine sur le padlet de français ainsi que sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi, vendredi). Classe virtuelle le vendredi 15/05 à 14h pour 

faire le bilan de la séquence 4 (un mail sera envoyé sur la messagerie de scolinfo 15 min avant le cours).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Planning pour la semaine donné pour la semaine (sur scolinfo et sur padlet) (vous organisez votre travail pendant la semaine, comme vous le souhaitez)

Au programme:

Correction des devoirs rendus la semaine 19; 1 Question Flash par jour de la semaine; Apprendre à résoudre une équation (des exercices à poster sur le padlet)

A noter: classe virtuelle jeudi 14 mai de 10h à 11h.

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les indications sur scolinfo du lundi 11 mai.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et Cahier
Plan de travail posté sur le Padlet classe mais aussi sur Scolinfo ( cahier de texte lundi). Bien le suivre. Exercices de rémédiation. Je vous propose une classe virtuelle 

pour l'HVC mercredi à 10h. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, scolinfo + padlet 
Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et sur le padlet espagnol. Mardi 12 et jeudi 14/05 : revoir le lexique des tâches ménagères et  faire la compréhension 

orale  "Carlos y las tareas domésticas", rendre le travail par mail pour le vendredi 15 mai au plus tard. Faire le Quiz sur Socrative pour les élèves qui ne l'ont pas encore 

fait semaine dernière (voir cours du jeudi 7 mai).

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir consignes sur scolinfo le mardi et jeudi ou plan de travail directement sur le Padlet.

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Vous trouverez la suite du chapitre 4 sur le padlet avec une bande sonore à écouter grâce au lien.

Et j'attends toujours votre travail pour les activités sur Scolinfo.

Art 

Plastique
1h padlet/ scolinfo Faire le sujet: " onomatopée". Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet

ANNÉES 50 : DÉBUTS DU ROCK : 

1/ Ecoutez les 3 titres proposés de E. Presley, B. Haley et C Berry       

2/ Indiquez sur le padlet de votre classe, le titre que vous préférez parmi les 3 proposés  (=  Je préfère titre de la chanson de Nom complet du chanteur

3/ Regardez le petit reportage sur la vie de Elvis Presley

4/ Correction du document à compléter de la semaine dernière.

Latin 0,5h

 4B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h
padlet et support au choix 

(classeur ou support 

numérique )

LUNDI: Corriger les pages 34 et 35 du fichier, les corrections sont sur scolinfo. + révisions grammaire: fichier p. 78 et 83 en autonomie. Les corrections sont sur le padlet. 

Créer des fiches si besoin à insérer dans la partie grammaire du classeur.

MERCREDI: entraînement au DNB : étude de texte et grammaire, en fonction du niveau de lecture de chacun. Supports: fIchier p. 84 et 85 et indications sur scolinfo.

VENDREDI: Corriger les exercices p. 84 et 85 à partir des corrections qui sont sur le padlet. Dictée audio à partir d'un lien précisé sur scolinfo. Poster la dictée corrigée sur 

la padlet.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail padlet ou scolinfo. Thèmes factorisation et équation. 2 ème séance travail sur génial.ly (besoin d'ordinateur ou tablette). Classe virtuelle jeudi à 10h 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les indications sur scolinfo du lundi 11 mai

Anglais 2h cahier et padlet voir plan de travail sur scolinfo ou padlet "English at home"; visio  le mardi 12 mai de 14h à 15h. Une invitation vous sera envoyée sur la messagerie de Scolinfo.

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et sur le padlet espagnol. Mardi 12 et jeudi 14/05 : revoir le lexique des tâches ménagères et  faire la compréhension 

orale  "Carlos y las tareas domésticas", rendre le travail par mail pour le vendredi 15 mai au plus tard. Faire le Quiz sur Socrative pour les élèves qui ne l'ont pas encore 

fait semaine dernière (voir cours du jeudi 7 mai).

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format 

numérique, site internet , 

padlet et scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Vous trouverez la suite du chapitre 4 sur le padlet avec une bande sonore à écouter grâce au lien.

Et j'attends toujours votre travail pour les activités sur Scolinfo.

Art 

Plastique
1h scolinfo/ padlet Faire le sujet: " onomatopée". Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet

ANNÉES 50 : DÉBUTS DU ROCK : 

1/ Ecoutez les 3 titres proposés de E. Presley, B. Haley et C Berry       

2/ Indiquez sur le padlet de votre classe, le titre que vous préférez parmi les 3 proposés  (=  Je préfère titre de la chanson de Nom complet du chanteur

3/ Regardez le petit reportage sur la vie de Elvis Presley

4/ Correction du document à compléter de la semaine dernière.

 4C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h Scolinfo et Padlet
Programme de la semaine sur le padlet de français ainsi que sur scolinfo dans séance du jour (lundi, mercredi, vendredi). Classe virtuelle le vendredi 15/05 à 16h  pour 

faire le bilan de la séquence 4 (un mail sera envoyé sur la messagerie de scolinfo 15 min avant le cours).

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo 3 séances de travail padlet ou scolinfo. Thèmes factorisation et équation. 2 ème séance travail sur génial.ly (besoin d'ordinateur ou tablette). Classe virtuelle jeudi à 10h 

Histoire

Géographie
2h padlet et scolinfo Suivre les indications sur scolinfo du lundi 11 mai.

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier Plan de travail posté sur le Padlet classe mais aussi sur Scolinfo ( cahier de texte lundi). Bien le suivre. Exercices de rémédiation. Bonne semaine!

Espagnol 1h
cahier, document sur 

scolinfo + padlet

Consignes et documents disponibles sur Scolinfo et sur le padlet espagnol. Mardi 12 et jeudi 14/05 : revoir le lexique des tâches ménagères et  faire la compréhension 

orale  "Carlos y las tareas domésticas", rendre le travail par mail pour le vendredi 15 mai au plus tard. Faire le Quiz sur Socrative pour les élèves qui ne l'ont pas encore fait 

semaine dernière (voir cours du jeudi 7 mai).

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h cf scolinfo

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
Padlet,scolinfo et cahier 

d'activités

Vous trouverez la suite du chapitre 4 sur le padlet avec une bande sonore à écouter grâce au lien.

Et j'attends toujours votre travail pour les activités sur Scolinfo.

Art 

Plastique
1h scolinfo / padlet Faire le sujet: " onomatopée". Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet

ANNÉES 50 : DÉBUTS DU ROCK : 

1/ Ecoutez les 3 titres proposés de E. Presley, B. Haley et C Berry       

2/ Indiquez sur le padlet de votre classe, le titre que vous préférez parmi les 3 proposés  (=  Je préfère titre de la chanson de Nom complet du chanteur

3/ Regardez le petit reportage sur la vie de Elvis Presley

4/ Correction du document à compléter de la semaine dernière.

4D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, 
Bien suivre le plan de travail donné jeudi dernier sur Scolinfo. Poursuite de la séance 1 sur le Virtuel. Activités 3, 4 et 5 à finir. Rappel des exercices dans le cahier de texte 

journalier. 

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Planning complet pour la semaine donné sur padlet et scolinfo.

-  Au programme: Faire le point sur le calcul littéral, finir le travail sur les équations, utiliser le tableur et l'algorithmique

- à noter: classe virtuelle vendredi 15 mai:  3°D: de 10h à 11h et 3°A: de 14h à 15h.

- 4 exercices seront à rendre pour le lundi 18 mai au plus tard

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet, cahier
Bien consulter le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo ( cahier de texte) mais aussi sur le Padlet de la classe. Date butoir de la tâche finale: mercredi. Exercices de 

remédiation à faire. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo Travail de la semaine: une compréhension de texte que vous trouverez sur le padlet et/ ou sur Scolinfo

Allemand 1h scolinfo + Padlet Voir les consignes sur scolinfo le mardi et le jeudi ou le plan de travail directement sur le Padlet dans votre onglet classe.

EPS 1h padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail qui doit déjà être terminé :

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

-Le diaporama doit être fini afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet à notre retour au collège (vous passerez tout seul)

-Finir les recherches sur le fonctionnement d'une éolienne, d'une centrale nucléaire et d'un barrage hydroélectrique ,d'une installation de panneaux solaires et les restituer 

par scolinfo (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

 

Voici le travail à faire cette semaine :

- Finir tous les travaux

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1-Corriger l'unité 7 avec la vidéo en lien sur le padlet (vidéo qui ne sera postée que lundi soir ou mercredi, désolé pour ce contre temps)

Nous ne traiterons pas l'unité 7 qui nécessite de nouveau le logiciel Phylogène que tout le monde n'a pas pu/voulu chargé à la maison 

2- revoir/apprendre les définitions p 21 et 23

Une fois ces définitions apprise...

3-Réaliser la tâche complexe  de l'unité 9 pour dévoiler ce Mystère : L'homme descend-t-il vraiment du singe ?

Bon courage à tous.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet 1/ faire le travail demandé qui n' a pas encore été fait. 2/ sujet pratique: coincé(e). Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h padlet
1/ lire le document portant sur l'importance du choix de la musique dans un film avec en lien la vidéo 1.

2/ Faire le jeu 1 (faire une capture d'écran et poster sur votre padlet)

3/ Faire le jeu 3 (faire capture d'écran et poster sur le padlet)

Latin 0,5h

 3A - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet Travail sur les chansons engagés à poursuivre : 2de chanson à travailler + exercices transmis dans la semaine sur le padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Scolinfo, Padlet et cahier
Bien consulter le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo ( cahier de texte) mais aussi sur le Padlet de la classe. Préparation à la tâche finale. Date butoir de la tâche 

finale: mercredi 20 mai. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet ou scolinfo Travail de la semaine: une compréhension de texte que vous trouverez sur le padlet et/ ou sur Scolinfo

EPS 1,5h
 padlet Mme Lamour et Mr 

BLANCHARD
cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail qui doit déjà être terminé :

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

-Le diaporama doit être fini afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet à notre retour au collège (vous passerez tout seul)

-Finir les recherches sur le fonctionnement d'une éolienne, d'une centrale nucléaire et d'un barrage hydroélectrique ,d'une installation de panneaux solaires et les 

restituer par scolinfo (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

 

Voici le travail à faire cette semaine :

- Finir tous les travaux

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1-Corriger l'unité 7 avec la vidéo en lien sur le padlet (vidéo qui ne sera postée que lundi soir ou mercredi, désolé pour ce contre temps)

Nous ne traiterons pas l'unité 7 qui nécessite de nouveau le logiciel Phylogène que tout le monde n'a pas pu/voulu chargé à la maison 

2- revoir/apprendre les définitions p 21 et 23

Une fois ces définitions apprise...

3-Réaliser la tâche complexe  de l'unité 9 pour dévoiler ce Mystère : L'homme descend-t-il vraiment du singe ?

Bon courage à tous.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet 1/ faire le travail demandé qui n' a pas encore été fait. 2/ sujet pratique: coincé(e). Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h Padlet

1/ lire le document portant sur l'importance du choix de la musique dans un film avec en lien la vidéo 1.

2/ Faire le jeu 1 (faire une capture d'écran et poster sur votre padlet)

3/ Faire le jeu 3 (faire capture d'écran et poster sur le padlet)

Latin 0,5h

 3B - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h padlet Travail sur les chansons engagés à poursuivre : 2de chanson à travailler + exercices transmis dans la semaine sur le padlet

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo cf scolinfo

Histoire

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

Anglais 2h Padlet et Scolinfo Bien consulter le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo et sur le Padlet. Date butoir de la tâche finale: mercredi.    Exercices de remédiation à faire. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo Travail de la semaine: une compréhension de texte que vous trouverez sur le padlet et/ ou sur Scolinfo

EPS 1,5h Padlet cf scolinfo

Techno 1h
Scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail qui doit déjà être terminé :

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

-Le diaporama doit être fini afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet à notre retour au collège (vous passerez tout seul)

-Finir les recherches sur le fonctionnement d'une éolienne, d'une centrale nucléaire et d'un barrage hydroélectrique ,d'une installation de panneaux solaires et les restituer 

par scolinfo (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

 

Voici le travail à faire cette semaine :

- Finir tous les travaux

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo

1-Corriger l'unité 7 avec la vidéo en lien sur le padlet (vidéo qui ne sera postée que lundi soir ou mercredi, désolé pour ce contre temps)

Nous ne traiterons pas l'unité 7 qui nécessite de nouveau le logiciel Phylogène que tout le monde n'a pas pu/voulu chargé à la maison 

2- revoir/apprendre les définitions p 21 et 23

Une fois ces définitions apprise...

3-Réaliser la tâche complexe  de l'unité 9 pour dévoiler ce Mystère : L'homme descend-t-il vraiment du singe ?

Bon courage à tous.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet 1/ faire le travail demandé qui n' a pas encore été fait. 2/ sujet pratique: coincé(e). Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h Padlet

1/ lire le document portant sur l'importance du choix de la musique dans un film avec en lien la vidéo 1.

2/ Faire le jeu 1 (faire une capture d'écran et poster sur votre padlet)

3/ Faire le jeu 3 (faire capture d'écran et poster sur le padlet)

 3C - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020



Matières
Temps 

de travail

Matériels 

nécessaires 
(Livre, livre interactif, padlet, 

vidéo…)

Français 3h cahier,  Scolinfo, 
Bien suivre le plan de travail donné jeudi dernier via Scolinfo. Poursuite de la séance 1 sur le Virtuel. Activités 3, 4 et 5 à finir. Rappel des exercices dans le cahier de texte 

journalier.

Maths 3h livre, padlet ou scolinfo

Planning complet pour la semaine donné sur padlet et scolinfo.

-  Au programme: Faire le point sur le calcul littéral, finir le travail sur les équations, utiliser le tableur et l'algorithmique

- à noter: classe virtuelle vendredi 15 mai:  3°D: de 10h à 11h et 3°A: de 14h à 15h.

- 4 exercices seront à rendre pour le lundi 18 mai au plus tard

Histoire

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

Anglais 2h PADLET + Scolinfo Bien consulter le plan de travail envoyé le lundi sur Scolinfo et sur le Padlet. Date butoir de la tâche finale: mercredi.    Exercices de remédiation à faire. Bonne semaine!

Espagnol 1h cahier, padlet et scolinfo Travail de la semaine: une compréhension de texte que vous trouverez sur le padlet et/ ou sur Scolinfo

EPS 1,5h padlet cf scolinfo

Techno 1h
scolinfo + Padlet + 

ordinateur

Voici le travail qui doit déjà être terminé :

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

-Le diaporama doit être fini afin de faire une présentation orale de la totalité de votre projet à notre retour au collège (vous passerez tout seul)

-Finir les recherches sur le fonctionnement d'une éolienne, d'une centrale nucléaire et d'un barrage hydroélectrique ,d'une installation de panneaux solaires et les restituer 

par scolinfo (schéma avec le nom des pièces et des couleurs, explications du fonctionnement, schéma simplifié de l'installation,...)

 

Voici le travail à faire cette semaine :

- Finir tous les travaux

Physiques 1h
livre en format numérique, 

site internet , padlet et 

scolinfo

Plan de travail à consulter sur le padlet ou sur scolinfo

SVT 1h
cahier d'activité +

padlet pour consignes et 

lien vidéo (si présent)

1-Corriger l'unité 7 avec la vidéo en lien sur le padlet (vidéo qui ne sera postée que lundi soir ou mercredi, désolé pour ce contre temps)

Nous ne traiterons pas l'unité 7 qui nécessite de nouveau le logiciel Phylogène que tout le monde n'a pas pu/voulu chargé à la maison 

2- revoir/apprendre les définitions p 21 et 23

Une fois ces définitions apprise...

3-Réaliser la tâche complexe  de l'unité 9 pour dévoiler ce Mystère : L'homme descend-t-il vraiment du singe ?

Bon courage à tous.

Art 

Plastique
1h scolinfo/padlet 1/ faire le travail demandé qui n' a pas encore été fait. 2/ sujet pratique: coincé(e). Voir scolinfo et padlet.

Musique 1h Padlet
1/ lire le document portant sur l'importance du choix de la musique dans un film avec en lien la vidéo 1.

2/ Faire le jeu 1 (faire une capture d'écran et poster sur votre padlet)

3/ Faire le jeu 3 (faire capture d'écran et poster sur le padlet)

 3D - PLAN DE TRAVAIL semaine du 11 au 15 mai 2020


