
Planification du travail 1D 
 
Avis aux 1D, 
 

Voici le travail à effectuer pour les 4 semaines à venir. Organisation, volonté et efficacité sont les mots-clés à mettre en pratique. Pour cela,                        
nous vous avons concocté un outil précieux (organisation) : 
➔ En premier lieu, vous allez trouver les adresses e-mail de vos professeurs. Vous pouvez bien sûr les contacter pour poser des                     

questions et envoyer les travaux demandés. Pour ceux qui n’ont pas la possibilité de le faire via un ordinateur , veuillez le signaler                       

lorsque vous irez chercher la version papier à l’école ou via notre groupe-classe. 

➔ En deuxième partie, vous allez trouver un échéancier : cet outil vous permettra de visualiser les dates de remise des travaux. Vous                      

devez impérativement les respecter et suivre les directives de vos professeurs. 

➔ En troisième position, c’est le planning. Nous avons repris 4 petites tâches pour une durée maximum de 2 heures par jour.  

Nous vous invitons à les réaliser avec sérieux (volonté) pour que tous les professeurs puissent évaluer votre investissement et vos                    

compétences. N’oubliez pas que nous allons délibérer fin juin. Si vous le respectez, votre travail n’en sera qu’efficace. 

Organisez vos heures selon votre mode de fonctionnement : certains d’entre vous vont préférer travailler le matin; d’autres (ceux qui se                     

lèvent tard) seront au boulot l’après-midi ou le soir. D’autres vont travailler 1 heure le matin et 1 heure l’après-midi. Ce sont des                       

exemples. Il existe d’autres méthodes. L’objectif est que vous trouviez le créneau horaire qui vous fasse gagner du temps et pendant                     

lequel vous êtes le plus performant (efficacité). 

Au terme de ces quatre semaines, nous allons ajouter de nouveaux exercices. 
 
Nous comptons sur vous les 1D pour nous épater. 
 

Contacts  
 
● Français -  Madame Sakas  :  alexandrasakas@hotmail.com 
● Math - Monsieur Godart  : godart.geoffrey@cesstex.be  
● Sciences  - Madame Belaïd   : farida.belaid@gmail.com ou belaid.farida@cesstex.be 
● Anglais - Madame Lequeux : manon.lqx@gmail.com  
● EDM -  Madame Druart   :  druart.veronique@cesstex.be 
● Latin - Madame Van Steen  :   l.vansteen01@gmail.com 
● Religion - Madame Jadot   : mariejadot@outlook.fr 
● Techno - Madame Renard  : renapasc@gmail.com 
● Art - Madame Pasti : laurapasti.92@gmail.com 
 

Attention, veuillez contacter vos enseignants uniquement pendant la semaine (à une heure raisonnable). Merci  
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Échéancier  
 

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 

11/05 
  
  
  
  
  
  

12/05 
 

Techno :  
Remise du travail  

13/05 
 

14/05 15/05 
Français : envoyer le 
questionnaire du JDE  
EDM : envoyer exercices 
R2 et R4 terminés  

16/05 
Math  
chap 1 et 2 

17/05 
  
Anglais :  envoyer les 
document avec les 
exercices de la 
semaine 

18/05 
  
  
  
  
  
  

19/05 
 

20/05 
 

21/05 
  
  

FÉRIÉ 

22/05 
Français : envoyer les 
réponses du dossier des 
différents types de textes  
EDM : envoyer exercices 
R5 et R8-9 terminés  

23/05 
Math  
Chap 3 et 4 

24/05 
 Anglais :  envoyer les 
document avec les 
exercices de la 
semaine 

25/05 
  
Latin : envoyer 
travail l’école à 
Rome 

26/05 ni 27/05 
 

28/05 
  
 

29/05 
 Français : envoyer les 
réponses du dossier 
informatif sur les inventions 
+ son affiche 
EDM : envoyer exercices 
R10 et R11 terminés  

30/05 
Math  
Chap 6 et 7 

31/05 
 
Anglais : envoyer les 
document avec les 
exercices de la 
semaine 

1/06 
  
  

FÉRIÉ 

2/06 3/06 
 

4/06 
 
Français : envoyer les 
réponses du dossier sur 
les genres littéraires  

5/06 
EDM : envoyer 
questionnaire Dinant 
terminé 
Sciences : relire le travail et 
vérifier la présentation et 
l’envoyer par mail. 

6/06 
Math  
Chap 9 et 13 

7/06 
  
  
Anglais: envoyer le 
document  

 



 
 

 
 

Semaine n°1   

Cours   Lundi 11/05  Mardi 12/05  Mercredi 13/05  Jeudi 14/05  Vendredi 15/05 

Fr Lire le Journal des Enfants p.1 + 
questionnaire p.1  
 
 
 
Sur le site de l’école, dans les       
nouvelles consignes de FR du 4 mai,       
il y a le Journal des enfants et les         
exercices interactifs. 

Lire le Journal des Enfants p.2 
+ questionnaire p.2 
 

Grammaire et orthographe : 
exercices interactifs 
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/

exercices_interactifs/  
 
A la fin des séries, indiquer mon 
adresse email pour avoir vos 
résultats : 
alexandrasakas@hotmail.com 

 Lire le Journal des Enfants 
p.3 et 4 + questionnaire p.3 à 
5 
 
 
Les réponses du questionnaire 
du JDE sont à envoyer  le 
vendredi 15 mai à 16h max. 

Grammaire et orthographe : 
exercices interactifs 
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exerc

ices_interactifs/  
 
 
 
 
 

Math  Travail dans le dossier  Travail dans le dossier Travail dans le dossier  Travail dans le dossier 

Sc  Lire les documents sur les 
épidémies 

Questionnaire 1: p1/2 Questionnaire 1:p 3/4  

Angl Savoir lire Unit 5 (30 min) + 
correction des ex. Unit 5 si pas 
déjà fait 

 Savoir parler Unit 5 (30 min)  Exercices présent simple (30 min) 
Fin de l’échéance pour m’envoyer le 
document avec les exercices de 
cette semaine: 17/05 
 

EDM  R2  R4 
 

Exercices terminés et envoyés 

Latin Nouveau travail en ligne    Travail : L’école à Rome 
(traduction, comparaison et 
jeux de mots) 

 

Rel     Travailler dossier P.5-9 

Art  Document disponible sur le 
site de l’école : “arts 
plastiques-Listevidéos” (non 
obligatoire) 

   

Techno  remise du travail en techno    
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Semaine n°2  
Cours   Lundi 18/05  Mardi 19/05  Mercredi 20/05  Jeudi 21/05  Vendredi 22/05 

Français Correction des dossiers de 
lecture :  
- Enfants de la Jungle  
- Le jour où j’ai rencontré Harry 
 
Les correctifs seront disponibles sur 
le site de l’école. 

Dossier : les différents types 
de textes. 
 
 
 
Le document  sera disponible sur 
le site de l’école. 

Suite et fin du dossier sur les 
différents types de textes. 
 
 
Envoyer les réponses du dossier 
des différents types de textes 
(vendredi 22 mai 16h max). 

              FERIE  Correction des dossiers :  
- BD Seuls  
- Savoir écouter Harry Potter 2 et 
la chambre des secrets. 
- Journal des Enfants 

Math   Travail dans le dossier Travail dans le dossier  Travail dans le dossier 

Sciences Regarder: C’est pas sorcier: les 
virus 

Commencer le travail de 
recherche.  

  Continuer le travail de recherche. 

Anglais Correction des exercices (30 
min) 

 Présent continu (30 min)  Savoir écouter (30 min) 
Fin de l’échéance pour 
m’envoyer le document avec les 
exercices de cette semaine: 
24/05 

EDM Correction des exercices R2 et 
R4 

R5 R8 et R9  Exercices terminés et envoyés 

Art  Leçon “Zentangle” disponible 
sur le site de l’école.  (non 
obligatoire) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Semaine n°3  
Cours   Lundi 25/05  Mardi 26/05  Mercredi 27/05  Jeudi 28/05  Vendredi 29/05 

Français Dossier informatif : créer une 
invention qui n’existait pas (p.1 
et 2) 
 
 
Le document  sera disponible sur le 
site de l’école. 

Dossier informatif : créer une 
invention qui n’existait pas (p.3 
et 4). 

Dossier informatif : créer une 
invention qui n’existait pas  
(p. 5 et 6) + 
réfléchir à la tâche finale p.7 
et commencer sa recherche. 

Conjugaison : le passé 
composé et l’imparfait. 
 
 
Le document  sera disponible sur 
le site de l’école. 

Tâche finale du dossier p.7 
informatif : créer une affiche 
pour présenter une invention  
  
Envoyer les réponses du dossier 
informatif + affiche (vendredi 29 mai 
18h max). 

Math  Travail dans le dossier Travail dans le dossier Travail dans le dossier  Travail dans le dossier 

Sciences  Continuer le travail de 
recherche  

 Continuer le travail de 
recherche  

Regarder C’est pas sorcier:” 
Histoire de coeur” 

Anglais Correction des exercices (30 
min) 

 Savoir écrire (situation 1) (30 
min) 

 Savoir écrire (situation 2) (30 
min) 
Fin de l’échéance pour 
m’envoyer le document avec les 
exercices de cette semaine: 
31/05 

EDM Correction des exercices R5, 
R8 et R9 

R10  R11 Exercices terminés et envoyés 

Latin → Remise du travail l’école à 
rome  
→ Nouveau travail en ligne  “la 
maison romaine” 

  Travail : la maison romaine 
(lecture et questionnaire)  

 

Religion     Travailler dossier P.10-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Semaine n°4 

Cours   Lundi 01/06  Mardi 02/06  Mercredi 03/06  Jeudi 04/06  Vendredi 05/06 

Français                FERIE  Dossier de rappel sur les 
genres littéraires. 
 
Le document  sera disponible sur le 
site de l’école. 

Dossier de rappel sur les 
genres littéraires suite et fin. 
 
Envoyer les réponses du dossier 
jeudi  6  juin 16h max. 

Exercices de révision sur les 
homonymes. 
 
Le nouveau document  sera 
disponible sur le site de l’école. 

Correction des dossiers : 
- types de textes  
- les inventions 

Math    Travail dans le dossier  Travail dans le dossier 

Sciences  Continuer le travail de 
recherche  

  Relire le travail et vérifier la 
présentation et me l’envoyer par 
mail. 

Anglais  Correction des exercices (30 
min) 

 Exercice (travail recherche) 
“American/British English” (30 
min/1h) 
Fin de l’échéance pour 
m’envoyer le document: 07/06 

 

EDM  Correction des exercices R10 
et R11 

Dinant : lecture et 
compréhension du recueil + 
questions 1, 2 

Dinant : questionnaire (suite) 
avec le recueil 

Questionnaire terminé et envoyé 

Art  Document disponible sur le site 
de l’école : “arts 
plastiques-Listevidéos2”(non 
obligatoire) 

   

 
 
 


