
Pour le vendredi 09 avril 2021

Donné le 08/04 [1 jour] : Bonjour les 6e2 !
 
J'espère que vous allez bien ! Voici le travail à faire en français pour les deux jours
qui viennent (jeudi et vendredi).
 

 
1) Terminer les mots croisés sur l'imparfait de l'indicatif (30
minutes)
 
Vous avez déjà rempli 2 grilles de mots croisés sur l'imparfait de l'indicatif ;
remplissez les 2 grilles qui restent. Le poly de mots croisés (avec les singes) sera
donc terminé ; je vérifierai cela au retour en classe (je remets le poly en pièce jointe
pour ceux qui l'ont égaré).
 

 
2) Terminer la correction du poly sur "Rififi sur le Mont Olympe"
(15 minutes)
 
Nous avons corrigé une partie de ce travail en classe ; vous trouverez en pièce
jointe la fin de la correction (questions 1, 2, 5 et 6). Recopiez-la sur votre poly "Le
comique dans Rififi sur le Mont Olympe" (en pièce jointe)
 

 
3) Lire l'Iliade en BD et compléter le poly sur l'Iliade (2 heures
15)
 
Vous connaissez maintenant les origines de la Guerre de Troie :

une dispute idiote entre 3 déesses pour savoir qui est la plus belle
le recours à Pâris, un mortel un peu stupide, pour départager les 3 déesses
l'enlèvement d'Hélène, la femme de Ménélas, un puissant roi grec, par le Troyen
Pâris

Cette bande dessinée raconte la suite : comment s'est déroulée la guerre qui a
opposé les Grecs et les Troyens et, surtout, comment s'est terminée cette fameuse
"Guerre de Troie"
 
Lisez la BD ici : https://www.flipsnack.com/Marchina/la-guerre-de-troie.html
Vous verrez, c'est une version... très modernisée de la guerre de Troie : le langage
est souvent familier !...
 
Au fur et à mesure de votre lecture (ou à la fin), complétez le poly intitulé "L'Iliade ou
la guerre de Troie" (ce poly se trouve déjà dans le classeur, je le remets en pièce
jointe).
 
Déposez une photo de ce poly complété dans mon casier de collecte de l'ENT
ou ici sur Pronote avant samedi 10 avril.
 

comique_rififi-
correction.pdf
exos-mots-
croises-
imparfait-
6e.pdf
questions-
iliade.pdf

 

Pour le lundi 12 avril 2021

Donné le 09/04 [3 jours] : Le travail à faire a été donné jeudi 08 avril pour la semaine.
Le travail à faire a été donné jeudi 08 avril pour la semaine.

 

Pour le lundi 19 avril 2021

Donné le 07/09 [224 jours] : RDV classeur N°5 à préparer selon les
consignes jointes (lien)

https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/classeur-6e/
https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/rdv-classeurs/

 

Pour le lundi 26 avril 2021
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Donné le 09/04 [17 jours] : Travail des vacances
 
1) Lecture

Lire le livret distribué en classe ("Les douze travaux d'Hercule"). Pour les
absents, vous le trouverez en pièce jointe.
Compléter la carte mentale des travaux en notant le nom de l'épreuve
illustrée par chaque vignette (déjà dans le classeur, mais aussi en pièce
jointe).
Faire, à la fin de chaque chapitre, le QCM de compréhension du chapitre
sur Exercices Numériques.

 
2) Vocabulaire : les niveaux de langue

Compléter le poly sur les niveaux de langue (poly n°44, déjà distribué en
classe, mais remis en pièce jointe)
Vous pouvez vous aider de cette vidéo : https://youtu.be/eCRLh7Y47mQ 

 
3) Logistique

Ajouter dans la trousse le matériel manquant (souris correctrice, colle,
ciseaux, stylos, gomme... )
Remettre des feuilles et des pochettes en plastique dans la réserve du
classeur
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait : vider le classeur (uniquement le
chapitre sur les sorcières et tous les polys déjà corrigés)
Pour tous : bien ranger le classeur

 
Bonnes vacances et bon repos !!!

11-registres.pdf
12-travaux.pdf
TAP-Les-12-travaux-
dHercule - livret.pdf

 

Pour le mardi 25 mai 2021

Donné le 07/09 [260 jours] : RDV classeur N°6 à préparer selon les
consignes jointes (lien)

https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/classeur-6e/
https://www.au-tableau.net/comment/ranger-le-
classeur/rdv-classeurs/
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