
CONSIGNES ET CONSEILS DE TRAVAIL EN 4PRAG : 
SEMAINE DU 26 AU 30 AVRIL

PRÉAMBULE     :  

Tout ce que je vous propose ci-dessous a pour but de vous aider à organiser votre travail. Cela peut, bien 
évidemment, être adapté selon vos possibilités. 
Toutefois, je vous conseille de bien étaler ce travail sur 3 / 4 sessions et ne pas faire tout d’un coup afin de 
mieux assimiler les notions.

Toutes ces informations sont également visibles sur Pronote dans le cahier de texte.
L’ensemble des documents se trouve dans l’espace partagé de l’ENT et dans la partie continuité 
pédagogique du site du collège.

TRAVAIL A FAIRE     :  
(les dates données correspondent aux jours où le travail doit être fait)

Lundi 26/04 Jeudi 29/04 Vendredi 30/04

- Assister à la  classe virtuelle
ET / OU 
- Lire GM06-GM07 et regarder les 
vidéos sur cette notion
- Faire les exercices d’introduction 
sur GM06-GM07
- Vérifier vos réponses avec la 
correction

- Apprendre GM06-GM07 et revoir 
si nécessaire les vidéos envoyées
- Choisir votre parcours d’exercices
sur GM06-GM07
- Faire les exercices des deux 
premiers cartouches de votre 
parcours sur GM06-GM07
- Vérifier vos réponses avec la 
correction

- Réviser GM06-GM07 et revoir si 
nécessaire les vidéos envoyées
- Faire les exercices du dernier 
cartouche de votre parcours sur 
GM06-GM07
- Vérifier vos réponses avec la 
correction

+ (si besoin)
- Assister à la classe virtuelle

CLASSES VIRTUELLES     :  

Accessibilité : sur ordinateur, tablette ou portable. Il n’est pas obligatoire d’avoir une webcam.

Lien : https://college.cned.fr/cv/264542/230 ou https://framatalk.org/9mqdrrieux (si le premier lien ne marche 
pas à cause du trop grand nombre de connexions)

Procédure :
• Utiliser le lien ci-dessus pour accéder à la classe virtuelle
• Attendre que je vous donne l’autorisation d’enter dans la classe et cliquer alors sur le bouton « Accès »
• Attention ! Vous devez au préalable avoir créé un compte « ma classe à la maison » en mettant bien 

votre nom et prénom. Je n’accepterai aucun élève ayant un pseudo comme identifiant.

Emploi du temps :
Date Horaire Contenu

Mardi 27/04 10h30 - 11h30 Séance d’introduction sur GM06-GM07

Jeudi 29/04 15h00 - 16h00 Séance de questions – réponses sur GM06-GM07 (cours + exercices)

https://college.cned.fr/cv/264542/230
https://framatalk.org/9mqdrrieux


 
Conseils :

• Si possible, connectez-vous 5-10 minutes en avance afin de vérifier votre connexion et de régler les 
problèmes le cas échéant

• Prévoyez votre cahier (ou une feuille si cela est plus pratique pour vous) et de quoi écrire afin de 
prendre en note ce qui est fait.

• Essayez de vous isoler afin de pouvoir suivre dans de bonnes conditions la visio.
• Pour la séance de questions-réponses, je vous demande de bien préparer vos questions à l’avance et de

faire en sorte qu’elles soient les plus précises possible.

AUTO-ÉVALUATION     :  

Ne pouvant toujours pas vous évaluer cette semaine, je vous propose à nouveau de le faire par vous même, si 
vous le souhaitez sur LaboMep.
Vous y trouverez de nouvelles séries d’exercices pour cette nouvelle semaine en distanciel.

Accessibilité : sur ordinateur (fortement recommandé, avec chrome comme navigateur), tablette ou 
portable(déconseillé car difficile d’utilisation).

Lien : https://labomep.sesamath.net/

Procédure : 
• Sur le site, dans le cadre à gauche de l’écran, entrez vos identifiant et mot de passe (votre compte est 

déjà créé ! Il ne faut donc pas en créer un nouveau)
◦ Identifiant : nom.prenom2
◦ mot de passe provisoire (si vous ne vous êtes toujours pas connecté) : votre date de 

naissance au format jj/mm/aaaa

par exemple, pour l’élève Gérard MENVUSSA né le 05 janvier 2004, son identifiant est menvussa.gerard2 et 
son mot de passe est 05/01/2004.

• Il vous sera alors demandé de changer votre mot de passe. Merci de noter quelque part ce mot de passe 
pour vous en souvenir.

• Une fois LaboMep ouvert, vous trouverez à gauche de l’écran les auto-évaluations que je vous propose 
sous mon nom.

• Cliquez sur l’auto évaluation que vous souhaitez faire puis, sur l’exercice à réaliser. Vous pouvez refaire
autant de fois que vous le souhaitez chaque exercice.

COMMUNICATION     :  

Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment de la semaine m’envoyer un message pour me poser des 
questions. Toutefois, je vous demande d’être très précis. J’essaierai, comme d’habitude de vous répondre le plus
rapidement possible.

DEVOIRS POUR LES SEMAINES DU 10 AU 14 MAI     :  
(L’ensemble des fichiers sera disponible dans le courant de la semaine)

Pour le... Travail

Mardi 11/05 Copier NC19
MC22 sur GM06-GM07, NC18

https://labomep.sesamath.net/

