NOM :

FOYER :

Plan de travail et d'étude (cycle : 13 )
Notions abordées
Nouvelles
- Somme des angles intérieurs des
triangles et déduction de mesures
d'angles.
- Division de fractions.
- Multiplication et division par des
puissances de 10.

Devoirs

Dates : 30 mars au 10 avril
Étude et révision

Cahier p.74 à 76
p.209 à 211

1er avril

Cahier p.138 (haut)

8 avril

101

- p.123 à 132 ( multiplication de
fractions)
- p.115 à 122 (+ et – de fractions)
- p.53 à 66 (entiers)
Revoir aussi les anciennes notions
des formatifs.

Calcul mental
#

Résultat

13 (30 mars)

/ 10

13 (BIS) (7 avril)
/ 10

Anciennes

Autre étude

À revoir et étudier

- Addition et soustraction de fractions.
- Multiplication de fractions.
- Opérations avec les entiers.
Ainsi que toutes les autres anciennes
notions comprises dans les derniers
tests formatifs.

- Tables de multiplication.
- Division avec reste décimal.
- Toutes les autres notions évaluées à
ce jour et considérées en difficulté.

Il est très important de réviser
régulièrement et pratiquer les
stratégies moins bien acquises.

Récupération
Dates
Lundi 30 mars (J1)
Jeudi 2 avril (J4)
Jeudi 9 avril (J9)
Votre enfant aura peut-être des
récupérations obligatoires inscrites à
son agenda dans les semaines à venir.
Il ou elle devra arriver avec des
questions et une connaissances de ses
difficultés, celles repérées dans les
formatifs.

Test formatif du cycle

CD1

CD2

Date : 10 avril
Il n'y aura pas de CD1 formative
Sommative
Les élèves réalisent le test, se
ou sommative pour ce cycle.
Titre : Plaisirs d'hiver
corrigent et évaluent ainsi leur
Date : 10 avril
niveau
d'acquisition
pour Nous nous concentrerons plutôt
chacune des notions abordées.
sur de la nouvelle matière ainsi
Votre enfant doit vous faire
que la révision des anciennes
Les élèves doivent revoir leurs
signer ce test afin que vous notions ou celles plus récemment
anciennes CD2 afin de se
puissiez prendre conscience
abordées.
remémorer les principales
avec lui si des ajustements sont
erreurs qu'ils ont pu commettre
nécessaires (étude et révision
au niveau de la présentation de
plus
sérieuse,
aide
en
la solution et tenter d'éviter
récupération, etc.). Le test et
son corrigé sont aussi en ligne.
de les refaire à nouveau.

