
 

Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

Plan de travail en math 
niveaux B et C 

Remarque générale 
Tout ce que vous aurez à faire en math vous sera distribué par Classroom. 

Lisez bien les consignes dans chacun des devoirs Classroom pour comprendre comment faire. 

Objectifs de la semaine 
1. Prendre encore mieux en main les outils informatiques découverts la semaine passée : 

Classroom, Educlasse (Tap’Touche sera repris dans le cours d’Education numérique) 

2. Reprendre les notions du chapitre “Figures géométriques planes” de la semaine passée 

3. Revoir les priorités des opérations (B uniquement), les critères de divisibilité et le livret 

Le casse-tête de la semaine 
Lorsqu’il te reste du temps sur l’heure de math prévu chaque jour, je te propose d’essayer de 

découvrir comment fonctionne l’horloge binaire sur Educlasse. 

Exercices pour chaque jour 

1. Lundi 30 mars 2020 

Reprise des différents livrets de la semaine passée, compléter les manquants et ceux 
dont les consignes n’ont pas été correctement suivies. Chaque livret qui a besoin d’être 
revu a reçu un commentaire privé. Si tout était correct, un exercice “Le livret sur 
Educlasse 5” a été ajouté dans les devoirs. 
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Construction de triangles, lire et comprendre les corrections de la semaine 
précédente. 

Construction de triangles 2 

2. Mardi 31 mars 2020 

Théorie : Les droites remarquables 

Le cercle circonscrit 

Facultatif : Points d’intersection des droites remarquables du triangle 

Calcul mental sur Educlasse 1 

3. Mercredi 1er avril 2020 

Calcul mental sur Educlasse 2 

Lire et comprendre les corrections de “La connexion téléphonique” 

Lieux géométriques 

Facultatif : ES22 Marguerite en son pré 

Les Critères de divisibilité 3 

4. Jeudi 2 avril 2020 

Calcul mental sur Educlasse 3 

Faire le point p.119 

Facultatif : Les critères de divisibilité 4 

5. Vendredi 3 avril 2020 

Calcul mental sur Educlasse 4 

Un peu de logique : Pommes - poires - abricots … Attention à ne pas consacrer trop de 
temps à cette activité. 

Terminer de compléter le plan de travail personnel. 

 

    


