Chers élèves de 1 ère H,

Vendredi 5 juin 2020

Afin de vous aider, à nouveau, dans la réalisation des différentes tâches mises en ligne sur le site de l’école, vos professeurs vous proposent un
second planning détaillé.
Vous trouverez les différents exercices et activités du lundi 8 juin jusqu’au vendredi 19 juin.
Chaque journée, vous devez travailler 2 heures donc vous aurez 4 petites tâches de 30 minutes.
Nous vous conseillons de bien suivre ce planning afin de garder un bon rythme scolaire.
Cochez la petite case ronde lorsque l’activité est terminée. Bon travail à tous.
Remarque :
N’oubliez pas de vous rendre sur le site de l’école pour imprimer les exercices et les documents que nous retrouvons dans ce planning.
Si vous avez un problème d’imprimante, téléphonez à la Direction 065/311934 qui vous imprimera vos documents et vous dira quand venir les chercher.

Vos titulaires : Mme Lechien et Mme Sakas
Comment transmettre vos travaux ?
Français : Mme Sakas => alexandrasakas@hotmail.com
Math : Mme Lechien => elodie.lechien@live.be
Anglais : Mme Hanuise => hanuise.megane@gmail.com
Néerlandais : Mr Strappazon => niel.strappazzon@gmail.com
Edm : Mme Hoyois => isabelle.hoyois@live.fr
Sciences : Mme Belaïd => farida.belaid@gmail.com
Latin : Mme Vast => vastvprof@gmail.com
Religion : Mme Jadot => mariejadot@outlook.fr
Art : Mme Pasti => laurapasti.92@gmail.com
Attention, veuillez contacter vos enseignants (pour des questions ou la remise des travaux) uniquement pendant la semaine.

Lundi 8 juin

O Savoir écouter :
Français

Math

Mardi 9 juin

O idem film (suite)

O idem film (suite)

Jeudi 11 juin

Vendredi 12 juin

O Exercices de révision

O Exercices de révision

comparaison film et Bd
“Seuls” + questionnaire

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

sur l’accord du participe
passé p.5 à 7.

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

Le nouveau document sera
disponible sur le site de l’école.
Envoyer les réponses du film.

Envoyer les réponses des
exercices

O Compléter questionnaire

O Compléter questionnaire O Compléter

chapitre 1 via ce lien :

chapitre 2 via lien envoyé
par mail ou messenger.

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSfFi7AWdjCWtxPelXf93XjM3aeyYTdUjlLfzCNZ3IqZtgDQ/viewform?usp=sf_l
ink

O Correction de la
EDM

Mercredi 10 juin

questionnaire chapitre 4
via lien envoyé par mail
ou messenger.

O Exercices R6

O

Séquence : Dinant

Anglais

O “Travail à distance

O “Travail à distance

6ème dossier”

6ème dossier”

O L5 : exercice 4

O L5 : exercice 5 (idem)

O

O L5 : exercice 6

NDLS

(voir consignes sur le site
de l’école)

Sciences

O Terminer ton travail

O Relire et

de recherche.

m’envoyer ton travail.

(idem)

O Travail 5 : la cuisine
Latin

Religion

des Romains mmh ! (aller
voir sur le site de l’école)

O Consignes du le site
de l’école.

Lundi 15 juin
Français

Mardi 16 juin

EDM

Vendredi 19 juin

O Le conte : questionnaire O Grammaire et

O Correction des

O Correction

autour de Aladin p.1 à 3

autour de Aladin p.4 à 5

dossiers :
- les genres littéraires
- les homonymes

- vidéo BD Seuls
- participe passé

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

O Compléter questionnaire

O Compléter questionnaire O Compléter

chapitre 5 via lien envoyé par
mail ou messenger.

chapitre 6 via lien envoyé
par mail ou messenger.

O Correction exercices

O Jeux sur les notions

R6

R3

Anglais

questionnaire chapitres 7
et 8 via lien envoyé par
mail ou messenger.

O
O “Travail à distance

O “Travail à distance

7ème dossier” : étudier par
coeur la synthèse sur le
présent simple et présent
continu. (page 1 et 2)

7ème dossier” :
exercice 1 (page 3)

7ème dossier” :
exercice 2 (page 4)

O L6 : exercice 2 (idem)

O L6 : exercice 3

(voir consignes sur le site
de l’école)

Sciences
Latin

Envoyer les réponses du conte.

O “Travail à distance

O L6 : exercice 1
NDLS

(idem)

OLes espèces

OLes espèces

menacées P2/3/4/5

menacées: P6/7/8/9

correctif en ligne

Rendre les photos du
travail 5 et de tout ce
que je n’aurais pas
rendu, (comme indiqué
sur le site) à Mme Vast

O Document disponible
Arts

Jeudi 18 juin

O Le conte : questionnaire
Le document sera disponible sur le
site de l’école.

Math

Mercredi 17 juin

sur le site de l’école pistes
vidéos 2.

