Chers élèves de 1ère G,
Afin de vous aider dans les différentes tâches mises en ligne sur le site de l’école, vos
professeurs vous proposent un planning détaillé.
Vous y trouverez les différents exercices et les activités, semaine par semaine,
jusqu’au vendredi 05 juin (sauf pour anglais qui sera complété au fur et à mesure).
Chaque jour vous aurez environ 4 tâches d’une demi-heure. Nous vous conseillons de
bien suivre ce planning afin de garder un bon rythme de travail, imprimez-le et barrez
les tâches une fois réalisées.
Il est important de fournir un travail sérieux, en respectant bien les consignes et les
délais pour les faire parvenir à vos professeurs ( Toutes les adresses mail vous ont
été données dans le dernier courrier!)
Bon travail à tous!
Remarque : N’oubliez pas de vous rendre sur le site de l’école pour imprimer les exercices et
les documents repris dans ce planning. Si vous avez un problème d’imprimante, téléphonez à
l’école ( 064311934) où on pourra vous les imprimer et vous les envoyer. Vous pourrez aussi
vous rendre sur place pour les obtenir.

Attention: veuillez contacter vos enseignants (pour la remise des travaux et/ pour des
questions ) uniquement pendant la semaine

Lundi 11 mai

Mardi 12 mai

Angl: vidéo sur
Angl:
daily routine audition (voir
Math :
consignes sur le site
de l’école)
Fr: suite 11/05.

Mercredi 13 mai
Angl: Petit test
formatif sur la U6
(voir sur le site de
l’école)
Math :

Math : Compléter
chap 1 et 2 du
dossier 3 (sur le
site de l´école)

Edm:R2 les
divisions
administratives

Fr: suite 11/05.
Edm:

Jeudi 14 mai
Angl:
Math : corriger
chap 1 et 2/+
compléter chap 3
et 4 du dossier 3
Fr:corrigé que je
vous enverrai par
la suite.

Vendredi 15 mai
Angl: Compléter
l’arbre
généalogique lecture (voir sur le
site de l’école)
Math : corriger
chap 3 et 4 +
compéter chap 9
du dossier 3

Fr: compréhension
lecture “le petit
coeur brisé”:
questionnaire.

Sc:Activité 1
(consignes sur la
plateforme de
l’école)

Sc:

Edm:R4 les sites
d’implantation

Rel:travail 1

Edm:
Sc:

Latin : voir 11/5
Edm: TOUTES LES
ÉCHÉANCES ET LE
MOYEN DE
CONTACT SONT
NOTÉS DANS LES
CONSIGNES EN
LIGNE.

Rel:
Latin : voir 11/5

Fr: corrigé suite.

Art : document
“liste vidéos”
disponible sur le
site de l’école.

Rel: travail 2 tout
me renvoyer pour
le 18 mai

Sc: Activité 2
(consignes sur la
plateforme de
l’école)

Latin : voir 11/5

Rel:
Latin : voir 11/5

Sc:
Rel:
Latin : L’école des
Romains
Lundi 18 mai

Mardi 19 mai

Mercredi 20 mai

Angl:

Angl:

Angl:

Math : corriger
chap 9 + compléter
chap 7 du dossier 3

Math : corriger
chap 7 + compléter
chap 13 du dossier
3

Math : corriger
chap 13 +
document
opération sur les
nombres entiers
(site de l´école)

Fr : lecture du
dossier reçu en
mars: “Réfugiés,
des ados comme
toi”.

Fr: idem 18/05

Edm: Correction R2
et R4
Edm:R5: utiliser
des repères
Sc:Activité 3
historiques
(consignes sur la
plateforme de
Sc:Activité 4
l’école)
(consignes sur la

Fr: réponse au
questionnaire que
tu recevras.
Edm:R8- R9: les
moyens de
transports et voies
de communication
Sc:Activité 5
(consignes sur la

Jeudi 21 mai

Vendredi 22 mai

Ascension

Ascension

Rel:

plateforme de
l’école)

plateforme de
l’école)

Rel:

Rel:

Latin : voir 11/5

Latin : voir 11/5

Latin : voir 11/5

Lundi 25 mai

Mardi 26 mai

Mercredi 27 mai

Jeudi 28 mai

Vendredi 29 mai

Angl:

Angl:

Angl:

Angl:

Angl:

Math : corriger
document
opération sur les
nombres entiers +
compléter dossier
4 chap 4

Math :

Math : corriger
chap 4 + compléter
chap 1 dossier 4

Math :

Math : corriger
chap 4 + compléter
chap 2

Fr: imagine que tu
sois un migrant,
rédige ton histoire
au brouillon.

Edm:

Fr: idem 20/05
Edm:Correction R5
et R8-R9
Sc:
Rel:

Fr:composer ta
fiche de migrant.
Edm:
Sc:Activité 6
(consignes sur la
plateforme de
l’école)

Edm:R10- R11

Latin : La maison
romaine

Sc:Activité 7
(consignes sur la
plateforme de
l’école)

Sc:

Rel:

Rel:

Latin : voir 25/5

Rel:

Fr: compose la
couverture de ton
histoire.
Edm:
Sc:Activité 8
(consignes sur la
plateforme de
l’école)

Latin : voir 25/5
Latin : voir 25/5

Art : document
“liste vidéos 2”
disponible sur le
site de l’école.

Fr:idem 27/05

Rel:
Latin : voir 25/5

Lundi 1 Juin

Pentecôte

Mardi 2 juin

Mercredi 3 juin

Jeudi 4 juin

Vendredi 5 juin

Angl:

Angl:

Angl:

Angl:

Math : corriger
chap 2 + compléter
chap 3

Math :

Math : corriger
chap 2 + compléter
chap 5 + 6

Math : corriger
chap 6 + compléter
chap 7

Fr: idem 29/05

Edm:SE: circuler à
Dinant

Fr:idem 29/05

Fr: utiliser le dico:
les synonymes.

Edm:Correction de
R10-R11

Fr: idem 29/00

Sc:

Edm:Suite de SE:
circuler à Dinant

Edm:

Sc:

Rel:

Sc:

Sc:

Rel:

Latin : voir 25/5

Rel:

Rel:

Latin : voir 25/5

Latin : voir 25/5
Latin : voir 25/5
Art : leçon
Zentangle
disponible sur le
site de l’école.

