
              Mon travail en 6e SEGPA du lundi 6 au vendredi 10 avril 

 
Mon 

travail 

personnel 

Lundi 6 avril Mardi 7 avril 
Mercredi 

8 avril 
Jeudi 9 avril Vendredi 10 avril 

Français :  
Lecture suivie p 41 à 43 
Expression écrite : 
Début du carnet de 
confinement :  fiche 15 
Maths :  
Exercices de 
numération - 3 
groupes à mettre dans 
le dossier 
“mathématiques” : 
travail fait et à rendre 
Géographie :  
Corrige en vert 
l’évaluation “Habiter 
une métropole” avec 
l’aide de la correction. 

Français : 
Lecture suivie p 44 à 48 jusqu’à … “ce que 
je te disais tout à l’heure...” 
Conjugaison : Le passé composé : fiche 16 
Maths :  
-Corrige les enquêtes de la semaine 
passée. 
-Nouvelles enquêtes à mettre dans le 
dossier “mathématiques” : travail fait et à 
rendre  
 Sciences :   sur 10 aliments différents, 
découpe le tableau des valeurs 
nutritionnelles : fiche 17 
Anglais :  regarde la vidéo à nouveau et 
essaie de compléter les mots sur la fiche (1 
do you like it) À rendre pour vendredi : à 
mettre dans le dossier “anglais”: Travail  à 
rendre  

Français : 
Corrections 
en retard, 
lecture, 
Learning apps 
... 

Français : 
Lecture suivie p 48 à 50 
jusqu’à “sans crier gare.” 
Conjugaison : Le passé 
composé : fiche 18 
Maths : Opérations - 
Exercices selon les groupes à 
mettre dans le dossier 
“mathématiques” : travail 
fait et à rendre 
Histoire :  
Dans ton livret thème 1 sur 
l’Humanité :  
a. Corrige les réponses en 
vert Q4 et Q5 page 18.  
 b. Répond aux questions Q6 
et Q7 page 19. 

Français : 
Lecture suivie p 50 à 54 
jusqu’à “Trois ans c’est long”. 
Compréhension de lecture :  
fiche 19 question 21 à 30. 
Rendre les fiches 16, 18 et 19 
sur Ecole Directe. (Dossier 
français, travail à rendre). 
Maths :  Exercices de 
géométrie selon les groupes. à 
mettre dans le dossier 
“mathématiques” : travail fait 
et à rendre  
Anglais : regarde la vidéo à 
nouveau et essaie de 
compléter les mots sur la 
fiche. 
 

 

Les défis fous de ma semaine !  
Ils ne sont pas forcément à faire dans l’ordre. Pour t’aider et te proposer des idées, va sur le blog : http://www.segpastjodijon.com/  

Envoie une photo de tes défis de préférence sur l’adresse mail : cecile.santigny@stjodijon (ou par sms au 06.85.93.90.04).  
Pense à bien ajouter ton nom et prénom sur les photos ! Et dis-moi si tu souhaites que je partage tes photos sur le blog ou non. J’attends tes photos ! 

 
C’est moi qui cuisine ! 
Réalise un plat ou une 

pâtisserie pour toute ta 
famille ! Aide toi du blog : 

http://www.segpastjodijon.
com/ 

 

 
Je réalise mon défi sportif 

Regarde la vidéo de Monsieur 
Girod : 

https://www.youtube.com/w
atch?v=DQ0vMlzoRe8  

et lance toi !!! 

 
Je médite le soir. 

Regarde un soir au calme la vidéo de 
Petit bambou « Méditation du soir : 5 

min pour soi » : 
https://www.youtube.com/watch?v=_oI

2YYwKOIE 

 
Je raconte mon histoire. 

Si tu as des frères et 
sœurs, lis une histoire du 

soir. Si non, choisi un 
article qui t’intéresse et 
lis-le le soir à ta famille. 

 

 
Je réalise une photo sur le thème : « Pour moi, 

le confinement c’est… » 
Comme les photos réalisées au 1er trimestre 

sur le thème du respect, photographie ta vision 
du confinement en ajoutant une phrase qui 

débute par « Pour moi, le confinement c’est… » 
et ton nom, prénom. 
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