
En fonction de la situation nous pourrons proposer des classes virtuelles. Pour y
accéder vous devez cliquer sur le lien que je vous donnerai sur PRONOTE et
créer un compte. Il faut impérativement s'inscrire avec son NOM réel. 
Sur Pearltrees vous disposez des tutos pour apprendre à suivre une classe
virtuelle. 
Les classes seront de 50' et elles respecteront les horaires de cours:
5 ème ___ :  lundi ou vendredi                       5ème ___ :: jeudi
5 ème ___ : lundi ou vendredi                         4èmes: mardi 
5ème ___ : lundi ou vendredi

Chaque lundi je me connecte sur
Pronote >Cahier de texte.

Je vérifie l'onglet: CONTENU DU
COURS pour avoir les explications de
ce qu'il faut faire pendant la semaine.
Je vérifie l'onglet : TRAVAIL À FAIRE

pour récuperer mon travail.
Tous les documents seront envoyés en

PDF, les plus lourds (vidéos, audios)
seront envoyés à travers un lien

Pearltrees.

IMPRIMER la fiche de travail et

L'ESCANNER pour l'envoyer.

RECOPIER les exercices directement

sur mon cahier ou sur l'ordinateur
et l'envoyer.

Le faire directement sur le pdf

Je fais les devoirs et les envoie sur

l'ESPACE ÉLÈVES de Pronote. Plusieurs

possibilités:

Pour communiquer entre nous se
connecter sur Pronote. Je vais créer un

fil de discussion par classe. 
En cas de grande urgence tu peux me
contacter sur ma boite académique:

begona.quinteiro@ac-poitiers.fr
ou à travers rondcube.

Et pour nous corriger? Vous allez
recevoir le corrigé chaque jeudi. Vous

devez vous autocorriger avec la
technique du souligner rose et ensuite

corriger les erreurs. 

Ne stressez pas. Nous allons continuer
notre séquence doucement et ensuite
nous n'allons pas  en commencer une
nouvelle pour l'instant. Le but est de

consolider tout ce que nous avons déjà
travaillé. 

 

De nombreux exercices, vidéos ou
flashcards sont à votre disposition sur
Pearltrees. N'hésitez pas à aller pour

continuer à apprendre. 
 

Si jamais vous ne disposez pas
d'ordinateur vous suivez le manuel

Estupendo, chapitre 4. 


