
Plan de travail 9P du 30 mars au 3 avril  

 

Français (temps de travail obligatoire minimum dans la semaine = 2h30 / facultatif = 1h15 / pour consulter, rendre, 

corriger = 1h15).  

Ces temps sont à respecter, si un travail vous en prend davantage, s’arrêter avant et m’en faire part, nous verrons 

pourquoi.  

ATTENTION DORENAVANT TOUT SE TROUVE DANS CLASSROOM. NE PAS OUBLIER DE CLIQUER SUR « RENDRE » 

APRES AVOIR TERMINE UN TRAVAIL.  

Lecture, conjugaison, compréhension écrite, grammaire, dictée 

 

Quand ? Quoi ? Où ? Temps ? 

Jours 1-5 Lecture Votre livre choisi 15’ par jour = 
1h15 

Jour… ? Corrections Dès réception (mail) observer les corrections, remarques de 
la grammaire et du cahier d’écriture, poser des questions si 
nécessaire.  

15’ 

Lundi 30 Conjugaison 
 
 
 

- Ecrire et apprendre verbe « suivre », si vous n’avez 
plus de feuille, elle sera dans les corrigés du 
classroom.  Pas besoin d’envoyer celle-ci, je rappelle 
qu’il y a un test sur tous les verbes au mois de juin, 
donc ne pas prendre de retard.  
 

-15’ 
 
 
 

Mardi 31 Compréhension 
écrite : 
Odyssée 

- Corriger l’extrait pp. 107-9 grâce au corrigé dans 
classroom 

- Lire l’extrait pp. 110-112 (si vous voulez plus 
travailler, commencer de répondre aux questions 
(1,4,5,6,7,8,9,10) dans votre cahier 

-10’ 
 
-10’  

Mercredi 1 Compréhension 
écrite :  
Odyssée  

- Répondre aux questions (1,4,5,6,7,8,9,10) dans votre 
cahier.  
Lire la leçon page 109. 
Vous avez le corrigé dans classroom pour contrôler. 
 

-20’ 
 
 
- 10’ 

Jeudi 2 Dictée n°2 
(cahier) 

-Dictée n°2 (suite à la feuille 11) à faire sans la feuille, 
si possible à la main et m’envoyer un scan / photo  

- 15’ 
- 5’ 

Vendredi 3  Conjugaison TE verbe « suivre » à faire dans classroom. -10’ 

Facultatif Grammaire - CVD / CVI (appelé CVD, COI) sur  
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-
francais-2/exercice-francais-10331.php 
- AttS sur 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-
francais-2/exercice-francais-29829.php 

5’  
 
 
 
10’ 

Facultatif Conjugaison Exercer les verbes sur educlasse, memomachine,  
Voici le lien : 
https://www.educlasse.ch/activites/599 

15’ 

  Total temps obligatoire : 2h35  
(2h30 souhaité) 

  Total temps facultatif : 30’ 

  Total du temps administratif :  30’ +… 

 

Les éléments en gras sont évalués cette semaine. 
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