Planification du travail 1D
Bonjour chers élèves de 1D,
Vous trouverez dans ce document un nouveau planning pour les deux semaines à venir.
Nous insistons, encore une fois, sur l’importance de réaliser ce travail correctement tout en respectant les délais demandés.
Ci-dessous, nous vous indiquons les adresses e-mail des professeurs pour les contacter.
Bon courage !
Vos titulaires : Mme Druart et Mme Van Steen

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

Échéancier
Lundi

Mardi
08/06

Mercredi
09/06

10/06

 atin : envoyer
L
travail sur La maison
romaine

Jeudi

Vendredi

Samedi

11/06

12/06

● Français : envoyer
les réponses du
film BD Seuls

● Français : envoyer les
réponses du p. passé

13/06

Dimanche
14/06
Anglais: envoyer le
dossier sur l’habitat

● EDM : exercices R 6
terminés et envoyés

15/06

16/06

17/06

18/06

19/06
●

Sciences: correctif en
ligne.

●

●

Latin : envoyer
travail sur la cuisine
romaine
Français : envoyer
les réponses du
conte Aladin
EDM : jeux sur R 3
terminés et envoyés

20/06

21/06
Math : terminer
l’ensemble des
exercices proposés et
les corriger à l’aide des
correctifs

Semaine n°5
Lundi 08/06

O Savoir écouter :
Français

comparaison film et Bd
“Seuls” + questionnaire

Mardi 09/06

O idem film (suite)

Mercredi 10/06

O idem film (suite)

Le document sera disponible sur le
site de l’école.

Math

les espèces menacées
P2/3
ex. 1 sur l’habitat (recherche
du vocabulaire)

EDM
Latin

Vendredi 12/06

O Exercices de révision

O Exercices de révision sur

Le nouveau document sera
disponible sur le site de l’école.

Envoyer les réponses des exercices

sur l’accord du participe
passé p.1 à 4.

l’accord du participe passé
p.5 à 7.

Une fiche de 20 exercices
récapitulatifs sera postée ce
jour sur le site de l’école pour
clôturer l’année.

Sciences
Anglais

Jeudi 11/06

ex. 2 + 3 sur l’habitat
(compléter le dessin +
phrases)

correction de Dinant
-

Travail disponible en
ligne
Remise du travail sur
la maison romaine

les espèces menacées:
p4/5
ex. 4 sur l’habitat (savoir lire)
+ envoyer tout le travail pour
dimanche au plus tard
R6
Réaliser le travail sur La
cuisine romaine

Semaine n°6
Lundi 15/06

O Le conte : questionnaire
Français

autour de Aladin p.1 à 3

Mardi 16/06

O Le conte : questionnaire
autour de Aladin p.4 à 5

Le document sera disponible sur le
site de l’école.

Mercredi 17/06

O Grammaire

: exercices

interactifs choisir 2
  au choix
https://www.ccdmd.qc.ca/
fr/exercices_interactifs/

Jeudi 18/06

O Correction des dossiers
- les genres littéraires
- les homonymes

Anglais

EDM
Latin

O Correction

- vidéo BD Seuls
- participe passé
Envoyer les réponses du conte.

Math

Sciences

Vendredi 19/06

Une fiche de 20 exercices
récapitulatifs sera postée ce
jour sur le site de l’école pour
clôturer l’année.

les espèces menacées
P6/7/8/9

les espèces menacées
P10/11/12/13

correctif en ligne.

Mots cachés sur la maison
(juste pour le plaisir et
clôturer l’année, pas besoin
de renvoyer)

Correction de R 6

R 3 : jeux
Remise du travail la cuisine
romaine

