Programmation du travail en 1re CA
Chers parents, chers élèves,
Pour ces trois jours de cours à distance, j’ai programmé le travail à réaliser via le
journal de classe, avec les élèves présents.
Chaque fois qu’un travail sera réalisé, vous pouvez photographier les pages du cours
concernées et me les envoyer en pièces jointes à l’adresse mail suivante :
vanberg.sigrid@agrisaintgeorges.be
Une fois les photos du travail reçues, j’enverrai alors le correctif de la fiche afin que la
correction puisse être réalisée dans le cours.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un ordinateur pour les opérations proposées ici. Dans la
mesure du possible, je me réfèrerai au cours « papier » distribué en début d’année et qui
couvre une bonne partie de l’année.
Si vous éprouvez la moindre difficulté, n’hésitez pas à me joindre via l’adresse mail
mentionnée ci-dessus et je me ferai un plaisir de vous aider, de répondre à vos inquiétudes
ou de réorienter le travail.
Courage à tous mes élèves et prenez bien soin de vous.
Mme Vanberg

Mercredi 28/10
4e heure : Fiche-outil 16 la majuscule : Relire attentivement la théorie (lue en classe lundi
26/10) et réaliser tous les exercices proposés dans la fiche.
Jeudi 29/10
4e heure : Fiche-outil 6 les homophones (p.34 à 39) Lire attentivement la théorie et réaliser
les exercices dans le cours.
Vendredi 30/10
2e heure : Fiche-outil 6 les homophones (suite p. 39 à 43) Lire attentivement la théorie et
réaliser les exercices dans le cours.
3e heure : Finir l’exercice d’entrainement supplémentaire (sur la grenouille) « TP organiser le
texte » Une fois les paragraphes constitués, les majuscules et les points rétablis ainsi que
les virgules, vous recopiez soigneusement le texte réorganisé sur une feuille de bloc.
Jeudi 12/11
4e heure : interrogation livre 1 Gudule  L’interrogation sera réalisée en classe lors de la
reprise des cours. Si la reprise des cours ne se fait pas à ce moment-là, vous recevrez un
questionnaire en ligne afin d’y répondre même avec un simple smartphone. Vive la
technologie !

Vendredi 13/11
2e heure : Relire la TP « Organiser un texte » afin de pouvoir réaliser la tâche finale évaluée.
Si les cours n’ont pas repris, la tâche s’effectuera à domicile sur une feuille de bloc et me
sera envoyée via une simple photo.

