Ce que tu vas faire aujourd’hui

Mardi 17 mars

Activi
té
priori
taire

Temps
estimé

Matière

Sujet

Une dictée, des révisions, de l’orthographe, de la numération, de la
lecture, de la géographie

Déroulement

Matériel nécessaire

•

20 min

Dictée

Dictée d’entraînement
2 semaine 20

Ordinateur ou
tablette connectés à
ORTHOPHORE

•
•
•
•
•
•
•

Rituels du jour :
conjugaison, grammaire

Ordinateur ou
tablette connectés à
LEARNING APPS

30 min

Orthographe : savoir
former le féminin des
noms et des adjectifs

Ordinateur ou
tablette connectés à
classe numérique

20 min

Réviser

Matheros ou Classe
numérique

Numération : passer de
la fraction décimale au
nombre décimal

Cahier du jour
Ordinateur ou
tablette connectés à
TACIT
Fiches jointes

20 min

Français –
étude de
la langue

Maths
30 min

1h

Lecture

Comprendre un texte
lu, répondre à des
questions portant sur
un texte.

30 min

Géographi
e

Se loger et travailler en
France

•
•
•
•
•

Depuis le petit bureau, clique sur « orthophore - DICTEES » et connecte-toi à l’aide de ton
identifiant et de ton mot de passe.
Une fois connecté(e), tu cliqueras sur la dictée suivante « Semaine 20 Dictée d'entraînement 2 »
Écoute une première fois la dictée entièrement pour essayer de repérer les difficultés.
Fais ta dictée, tu peux réécouter la bande son autant que tu le souhaites.
Relis-toi attentivement.
Coche ensuite « j’ai fini ma dictée » et clique sur le bouton « corriger ».
Observe tes erreurs (mots en rouge) et réécris 5 fois les mots (noms, verbes et adjectifs) que tu as
mal orthographiés.
Depuis le petit bureau, clique sur « Learning Apps » et connecte-toi à l’aide de ton identifiant et
de ton mot de passe Learning apps.
Une fois connecté(e), tu vas faire les exercices intitulés « conjugaison du 17 mars 2020 » et
« phrase du jour 17 mars 2020 ».
Quand tu auras fini l’activité, j’aurai accès à tes résultats.
Depuis le petit bureau, clique sur « classe numérique ».
Connecte-toi et fais les 3 exercices dont le titre commence par « ORTHOGRAPHE »
J’aurai accès à tes résultats.

Pendant une vingtaine de minutes, travaille soit sur Matheros soit sur calcul@tice.
•
•
•

Depuis le petit bureau, clique sur « classe numérique ».
Connecte-toi et fais les 3 exercices dont le titre commence par « NUMERATION »
J’aurai accès à tes résultats.

•
•

Depuis le petit bureau, accède à TACIT et fais « l’entraînement implicite » disponible.
Lis ensuite pendant 30 minutes le livre de ton choix. Ce peut être celui du cercle de lecture ou celui
que je t’ai donné sur la mythologie.

•

Depuis le petit bureau, clique sur « Learning Apps » et connecte-toi à l’aide de ton identifiant et
de ton mot de passe Learning apps.
Une fois connecté(e), tu vas faire l’exercice « géographie – espaces urbains ».

•

•
•
•

Quand tu auras fini l’activité, j’aurai accès à tes résultats.
Prends ensuite connaissance (lis) des documents ci – joint.
NE REPONDS PAS AUX QUESTIONS AUJOURD’HUI.

Pour cette seconde journée, j’ai ajouté une colonne à la feuille de route. Elle te permet de savoir quelles activités faire en priorité. Les activités précédées
d’une croix sont prioritaires.
Aujourd’hui encore, n’hésite pas à me transmettre via Klassroom ou par mail (xxxxxxx) ce que tu en as pensé : Y’avait-il trop de travail ? ou pas assez ? Y-a-t-il
des choses que tu n’as pas comprises ? …

Se loger, travailler – les espaces urbains

Doc 1 : un quartier d'affaires moderne - La Défense près de Paris
Défense

Doc2 : Plan du quartier de la

Doc 3: La Défense en quelques chiffres
Le quartier de la Défense mesure 160 hectares (soit l’équivalent de 225 terrains de football). Il comporte 3,3
millions de m² de bureaux (465 terrains de football).
2500 entreprises y ont installé leur siège social et 150 000 salariés y travaillent chaque jour. Seulement
20 000 habitants vivent dans le quartier à temps complet.
Le quartier offre 230 000 m² de commerces et 2600 chambres d’hôtel. Il comporte des cinémas et 11
hectares d’espaces verts ainsi qu’une soixantaine de sculptures.
Le wifi est présent dans tous les espaces publics.
Doc 4 : le quartier d'affaires de Part - Dieu à Lyon
Doc 5 : plan des aménagements culturels quartier
Part-Dieu

Doc 6 : Le futur quartier Part-Dieu à Lyon

Doc 1: décris ce paysage?
________________________________________________________________________________
Cite des exemples d'activités que l'homme fait dans ces lieux?
________________________________________________________________________________
Quels sont les moyens d'accéder à ce quartier?
________________________________________________________________________________
Doc 2 : Cite 5 entreprises installées à la Défense ?
________________________________________________________________________________
Doc 3 : Combien de salariés travaillent chaque jour dans ce quartier d’affaires ?
________________________________________________________________________________
Combien d’entreprises y sont installées ?
________________________________________________________________________________
Doc 4 : Comment s’appelle le quartier d’affaires de Lyon ?
________________________________________________________________________________
Doc5 : Quels sont les équipements culturels qu’on y trouve ?
________________________________________________________________________________
Doc 6 : Cite deux tours en projet pour le quartier d’affaires de Lyon ?
________________________________________________________________________________

