
Programme de travail hebdomadaire – 16 au 22 mars 

M. Fouénard 

stephane.fouenard@ac-caen.fr  

Légende : à faire sur l’ENT (quand cela fonctionne !)  à m’envoyer par mail  

L’intégralité des documents est disponible en téléchargement sur https://jacques-prevert.etab.ac-caen.fr/spip.php?article299  

Classes  Travail Document  Echéance  
Français 3B Avancer le carnet de poilu  

 22 mars 

envoyer deux photos de l’avancée 
du travail 

Faire le travail de lecture sur la 
nouvelle 

3B – Activité de lecture.pdf 
La version numérique du questionnaire est aussi 
disponible sur l’ENT 

 ou  21 mars 

avoir fait le devoir en numérique 
(si l’ENT le permet) ou m’avoir fait 
parvenir par mail votre travail 

Orthographe – les terminaisons 
en [é] 

3B – Orthographe – Leçon.jpeg  
3B – Orthographe.pdf 
 

 22 mars 

 

Sujet de DNB Science-Fiction en 
ligne 

- Lire le texte 
- Faire les questions 

(Attention, il y a 3 parties 
de questionnaires 
distinctes) 

- Les imprimer (papier ou 
impression pdf) et me les 
faire parvenir par mail1. 

https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1171759/francais-
3e-2016/chapitre/1173637/d-un-etonnement-a-un-
autre/page/1173869/sujet-brevet-15/lecon  
 
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1171759/francais-
3e-2016/chapitre/1173637/d-un-etonnement-a-un-
autre/page/1173869/sujet-brevet-15/lecon/exercices  

 ou  

 
1 Explication sur la méthode en fin de document 
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Français 5AB Faire les exercices d’aide à la 
rédaction 

5AB – Exercices d’aide à la rédaction.pdf 
 

22 mars 

Terminer la rédaction Moyen-
Âge 

5AB - Sujet de rédaction.pdf 
5AB – Choix d’enluminures.pdf 
 

3 avril 

Activité de lecture, grammaire, 
vocabulaire 

5AB – Activité de français.pdf 
La version numérique du questionnaire est aussi 
disponible sur l’ENT 

 ou  21 mars 

avoir fait le devoir en numérique 
(si l’ENT le permet) ou m’avoir fait 
parvenir par mail votre travail 

Lecture – lire le texte 
Un questionnaire numérique est 
d’ores et déjà prêt sur l’ENT 
(mais pas facilement 
accessible), une version papier 
est en cours de réalisation. 

5AB – Lecture_Yvain.pdf 22 mars 

Faire les activités de lecture 
- Lire les textes 
- Faire les questionnaires  
- Exercice 1 : lire le texte 
- Exercice 2 : lire l’image 
- Les imprimer (papier ou 

impression pdf) et me les 
faire parvenir par mail2. 

https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1164660/francais-
5e-2016/chapitre/1165895/heros-d-hier-heros-d-
aujourd-hui/page/1165948/devenir-chevalier/lecon  
 
https://www.lelivrescolaire.fr/manuel/1164660/francais-
5e-2016/chapitre/1165895/heros-d-hier-heros-d-
aujourd-hui/page/1165948/devenir-
chevalier/lecon/exercices  

 ou   

Latin 4ABC Finaliser le carnet de créateur  
 22 mars 

envoyer deux photos de l’avancée 
du travail 

S’amuser avec les devinettes 
latines 

Latin 4ABC – Devinettes latines 22 mars 

Prendre le temps de regarder la 
vidéo  

Pourquoi Rome a détruit Carthage 
https://youtu.be/1ABxRizSfHw  
 

 

 
2 Explication sur la méthode en fin de document 
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Produire un document de 
synthèse expliquant les guerres 
puniques 

Latin 4ABC – guerres-puniques.pdf 
carte-mediterranee.gif 

 d’ici deux semaines selon 

l’évolution de la situation 
 

Latin 3BC Faire l’enquête sur Néron Latin 3BC – Enquête – Néron.pdf 
Documents d’enquête.zip 

 22 mars 

envoyer par mail vos conclusions 
« Concours de circonstances ou 
crime prémédité ? » 

Prendre le temps de regarder la 
vidéo sur Néron 

Plaidoyer pour un monstre ½ 
https://youtu.be/UDBgZuAmhCs 
Plaidoyer pour un monstre 2/2 
https://youtu.be/Vf77HtoNQe0  
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Méthode 
1. Se rendre sur le site 

2. Faire les questionnaires un par un (imprimer chaque avant de passer au suivant) 

    

3. Les imprimer un par un en pdf 

   

4. Nommer le fichier à votre nom 

5. Me le faire parvenir par mail à stephane.fouenard@ac-caen.fr  
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