EDM 1 A, B, D, E, F, G, H, I et J

Me Druart et Me Hoyois

Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien ainsi que vos proches.
Voici les consignes du travail à effectuer ces quatre prochaines semaines.
Nous te proposons tout d’abord de réactiver les ressources qui te seront utiles en
seconde, ensuite, nous te proposerons d’exercer tes compétences à travers une
séquence : circuler à Dinant.

Démarche à suivre pour chaque ressource (intercalaire ressources du
classeur) :

-

Revois la théorie (par cœur) reprise dans les objectifs SA (savoirs) afin
de pouvoir résoudre les SF (savoir-faire).

-

Réalise les exercices en suivant les consignes ci-dessous (sans ta
théorie !).

-

Vérifie tes réponses à l’aide de tes feuilles de théorie et corrige les
erreurs si c’est possible pour toi et /ou nécessaire.

-

Fais-nous parvenir tes réponses par mail ou réseaux sociaux en
respectant bien les échéances, c’est-à-dire les vendredis de chaque
semaine !

-

De notre côté, dès que nous aurons reçu ton travail, nous te ferons
parvenir nos observations et les réponses, tu pourras ainsi corriger tes
feuilles et nous poser des questions par mail ou réseaux sociaux si tu as
besoin d’explications.

Semaine 1 du lundi 11 au vendredi 15 mai
Tâches à transmettre à ton professeur au plus tard le vendredi 15 mai :
Ressource 2 : Les divisions administratives de la Belgique
1) Revois tous les objectifs (SA et SF).
2) Lis attentivement les exercices n°1 (2 pages) et n°2 (2 pages) et réalise-les en
respectant les consignes données.
3) Vérifie et corrige-les.
4) Fais-nous parvenir tes exercices.

Ressource 4 : Implantation d’une ville, choix du site

1) Etudie le tableau de synthèse qui se trouve au verso de ta feuille R4 (méthode
de travail) page 1.
2) Réalise les exercices (2 pages) en respectant les consignes données.
3) Vérifie et corrige-les.
4) Fais-nous parvenir tes exercices.

Semaine 2 du lundi 18 au vendredi 22 mai
Correction des exercices de R2 et R4 à l’aide des correctifs

Tâches à transmettre à ton professeur au plus tard le vendredi 22 mai :
R5 : Utiliser des repères historiques (les siècles et les chiffres romains, les périodes
conventionnelles).

1) Revois les objectifs de SA et SF.
2) Réalise les exercices n°1(2 pages).
3) Vérifie et corrige-les.
4) Fais-nous parvenir tes exercices.

R8 et R9 : Les moyens de transports et les voies de communication

1) Revois les objectifs SA.
2) Uniquement pour les 1A, B, D, E et J : relis R1 (voies de communication et
exemples d’infrastructures) et parcours R9.
3) Réalise les exercices (3 pages).
4) Vérifie-les et corrige-les éventuellement.
5) Fais-nous parvenir tes exercices.

Semaine 3 du lundi 25 au vendredi 29 mai.
Correction des exercices de R5 et R8-R9 à l’aide des correctifs

Tâches à transmettre à ton professeur au plus tard le vendredi 29 mai
R10 : L’échelle et le calcul de distance et R11 : L’orientation

1) Revois les objectifs de Sa et SF.
2) Réalise les exercices (4 pages) en respectant bien les consignes.
3) Vérifie et corrige-les.
4) Fais-nous parvenir tes exercices

Semaine 4 du lundi 01 au vendredi 05 juin.
Correction des exercices de R10 et R11 à l’aide des correctifs

Tâches à transmettre à ton professeur au plus tard le vendredi 05 juin
Séquence : Circuler à Dinant

1) Tu as reçu un questionnaire de 4 pages et un recueil de 5 pages.
2) D’abord, parcours le recueil documentaire. Utilise ton fluo pour mettre les titres
en évidence et les informations importantes. Comprends bien les textes : tu as
un lexique à ta disposition. Observe attentivement les photographies.
3) Puis, réponds aux questions en respectant les consignes énoncées. Ecris
lisiblement et sois attentif/ve à l’orthographe.
4) Ensuite vérifie ton travail.
5) Enfin, envoie-nous uniquement le questionnaire.

Bon travail ! Portez-vous bien !
Equipe edm 1ère
Me Druart : druart.veronique@hotmail.be
Me Hoyois : isabelle.hoyois@live.fr

