Collège Léonard de Vinci

Plan de travail n°11 - objectifs 9 et 10 - thème 5 : Géométrie plane et dans l’espace
Objectif 9 : Le parallélogramme
Etape 2 : en classe le lundi
Etape 3 : en classe le mardi
Etape 1 : à la maison
Sur le padlet*, tu suis les différentes
étapes dans l’ordre.

Etape 4 : à la maison
Tu travailles les exercices 31 à 33
page 212 et 35 à 37 page 213. Les
exercices se trouvent sur ton livre de
maths.

Je réponds à tes questions.
Tu dois faire les exercices du cahier de compétences ( parcours vert),
Je réexplique la notion abordée puis nous puis nous corrigeons. Si tu avances plus vite, les parcours bleus et
rouges peuvent être faits, à la maison tu pourras te corriger avec la
travaillons ensemble les exercices je
correction qui se trouve sur le padlet*.
m’entraîne de la leçon. (qui se trouve
dans ton lutin)
Etape 5 : en classe

Etape 6 : à la maison, en autonomie

Quand le plan de travail est terminé, si tu souhaites, tu peux imprimer
Sur le livre de maths, nous corrigeons les
ou me demander la feuille d’exercices « pour aller plus loin » qui se
exercices et nous travaillons certains
trouve sur le padlet. Tu fais les exercices à la maison puis tu les rends
exercices pour approfondir.
pour correction.

*http://delphinefaure.e-monsite.com/
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Plan de travail n°11 - objectifs 9 et 10 - thème 5 : Géométrie plane et dans l’espace
Objectif 10 : Parallélogrammes particuliers
Etape 2 : en classe le lundi
Etape 3 : en classe le mardi
Etape 1 : à la maison
Sur le padlet*, tu suis les
différentes étapes dans l’ordre.

Etape 4 : à la maison

Je réponds à tes questions.
Tu dois faire les exercices du cahier de compétences ( parcours vert),
Je réexplique la notion abordée puis nous puis nous corrigeons. Si tu avances plus vite, les parcours bleus et rouges
peuvent être faits, à la maison tu pourras te corriger avec la correction
travaillons ensemble les exercices je
m’entraîne de la leçon. (qui se trouve dans qui se trouve sur le padlet*.
ton lutin)
Etape 5 : en classe

Tu travailles les exercices 40, 42 et Sur le livre de maths, nous corrigeons les
43 page 213. Les exercices se
exercices et nous travaillons certains
trouvent sur ton livre de maths.
exercices pour approfondir.

*http://delphinefaure.e-monsite.com/

Etape 6 : à la maison, en autonomie
Quand le plan de travail est terminé, si tu souhaites, tu peux imprimer ou
me demander la feuille d’exercices « pour aller plus loin » qui se
trouve sur le padlet. Tu fais les exercices à la maison puis tu les rends
pour correction.
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