
PLAN DE TRAVAIL CLASSE DE SECONDE SEMAINE DU 1/02 AU 5/02/2021 

Un travail sera donné pour chaque heure de cours habituelle, à l’heure correspondante de l’emploi du temps.  

Le travail est fait sur une feuille, de manière manuscrite. Il est ensuite envoyé sous forme d’un fichier PdF. Soit il est 
scané ( imprimante scaner à la maison ) soit il est pris en photo avec le téléphone et transformé en Pdf avec une 
application scaner à télécharger ou en utilisant l’outil du drive de gmail. Il ne faudra pas oublier de le renommer avec  
NomPrénom  pour que je puisse identifier le travail de chacun. 
 

Le travail sous forme de fichier Pdf est ensuite transmis : 

• Via pronote, dans l’espace élève si c’est ce qui est demandé 

• Par mail si le document est trop lourd à   florencetournier@lycee-oiselet.fr 
 

Chaque élève n’ayant pas de connection internet doit demander à être accueilli au lycée, où une salle de travail avec 
poste informatique sera mise à sa disposition. En conséquence aucune excuse pour un travail non fait pour cause de 
connection ne sera admise.  
 

Tous les travaux demandés disposent d'un corrigé mis en ligne sur mon site ( accessible depuis le site du lycée , 
onglet côté élève, sites de profs, professeurs de math physiques SVT, Florence Tournier) le soir même.     
2nde Travail confinement – Mathplus Oiselet (tourmu.fr) 
 

Le travail donné est obligatoire et fera l’objet d’une correction et d’une évaluation.  
Le confinement ne rime pas avec vacances ! 
 

Lundi 1 Février:  Compléter le cours " Ch6 Arithmétique " à l'aide du cours en ligne sur mon site. 
      Rédiger sur feuille les exercices de la fiche d'exercices jointe au cours.  

Cette feuille sera ramassée le jour de la rentrée. 
Corriger les deux cahiers d'exercices qui étaient à faire durant la semaine du 11 au 15 janvier,  
à l'aide du corrigé en ligne sur mon site. 

 
Mardi 2 Février:  Exercices du livre : Page 29 n° 112 , 116 , 117 , 118 , 123 et 126. 
 
Jeudi  4 Février:  Lire et apprendre le cours " Fonctions de référence partie 1 " le I : La fonction carré. 
      Faire les exercices d'application au bas de la page du cours. 
      Exercices du livre : Page 123 n° 1 et 2 ; Page 124 n° 1 et 2 ; Page 131 n° 20 et 25 ; Page 133 n° 46. 
 
Vendredi 5 Février:  Lire et apprendre le cours " Fonctions de référence partie 1 " le II : La fonction inverse. 
       Faire les exercices d'application au bas de la page du cours. 
       Exercices du livre : Page 122 n° 1 et 2 ; Page 131 n° 22 et 27 ; Page 134 n° 57 , 58 et 60. 
 
Pendant les vacances de février :  
 Remise à niveau :  Fiche d'exercices sur le thème " Calcul littéral et numérique " 
       Fiche d'exercices sur le thème " Thalès et Pythagore " 
       QCM d'entrainement ( à refaire autant de fois que nécessaire , vous pouvez arrêter puis  

  reprendre , sauter une question …) Lien envoyé sur l'EN

 
Thèmes : Fonctions affines , arithmétique, fonctions carré et inverse , trigonométrie,  
Thalès et Pythagore. 

 Travail sur le fichier d'algorithmique pour mardi 23 Février :  
Lire pages 8 et 10. Exercices page 9 n° 11 , 12 et 13 ; Page 11 n° 14 , 15 et 16. 

 Pour le lundi 22 Février : 
  Les cours " Arithmétique " et " fonctions de référence partie 1 " devront être appris.  

Un contrôle des connaissances ainsi qu'un QCM en classe qui portera sur les mêmes thèmes que celui  
d'entrainement auront lieu la semaine de la rentrée . 

 

Bon courage, restez chez vous et protégez-vous !    F. Tournier. 
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