
PLAN DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 
PEL 1 

Semaine du 1er juin au 5 juin 

 

 

 TRAVAIL À RÉALISER 

 
Anglais 

-2 hours of tv watching  
-1 conversation with a friend or a family  

 
Watch 3 videos- Simple and Compound sentences+ Demonstrative 
Pronouns + Positions of Adverbs 
 

Activities:  

-Simple and Compound sentences  

-Demonstrative Pronouns  

-Positions of Adverbs 
 

 
Français 

Lecture :  

• Visionner le Cercle de lecture de la semaine dernière si vous étiez 

absent. 

• Répondre à la question sur le chapitre 4. 

• Lire le chapitre 5 de L’appel de la forêt.  

• Cercle de lecture par vidéoconférence le mercredi 3 juin à 13h30. Nous 

ferons un retour sur 4e chapitre et analyserons la 3e question. 

Écriture :  

• Rédiger un autre résumé d’environ 75 mots sur le chapitre 5. 

• Attention! Les résumés qui viennent d’internet ne seront pas corrigés. Il 

s’agit de plagiat. En temps normal, ce serait un manquement majeur. 

Grammaire :  

• Corriger les erreurs des 3 premiers résumés (si ce n’est pas fait) et 
déposer la correction avec le résumé du chapitre 5. 

• Vous pourriez recevoir des exercices de ma part en fonction de vos 
erreurs dans les textes. Soyez à l’affût!  

 
Mathématiques 

• Notes de cours chapitre 5 partie 2 
• Exercices chapitre 5 partie 2 

• Corrigé des exercices 

• Corrigé du devoir  

• Petit test portant sur les chapitres 4 et 5 en début de semaine 

prochaine. 

 
Sciences 

 

Plateforme utilisée : Moodle   
o Consolidation : 

▪ Terre et Espace – 1.1 Les sphères, 1.2 Structure interne 

de la Terre 1.3 Atmosphère terrestre et 1.4 Kahoot 
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o Nouveaux apprentissages : 
▪ 5.1 à 5.3 

• Reproduction asexuée  

• Reproduction sexuée 

• Forum : Présentation d’une stratégie 

reproductive d’chez le règne végétal et le règne 

animal. 

 
Univers social 

 
 

 


