
PLAN DE TRAVAIL CLASSE DE TSpé Math SEMAINE DU 01/03 AU 05/03/2021 

Un travail sera donné pour chaque heure de cours habituelle, à l’heure correspondante de l’emploi du temps. Ce 
travail ne demandera pas plus d’une heure pour être réalisé. Cependant, je laisserai systématiquement un créneau 
de 2h pour le faire, de manière à compenser une éventuelle difficulté de connexion ou autre problème… 
 

Le travail est fait sur une feuille, de manière manuscrite. Il est ensuite envoyé sous forme d’un fichier PdF ( pas de 
jpeg ). Soit il est scanné ( imprimante scanner à la maison ) soit il est pris en photo avec le téléphone et transformé 
en Pdf avec une application scanner à télécharger ou en utilisant l’outil du drive de gmail ( si vous avez une adresse 
gmail, depuis votre téléphone, vous allez dans votre Drive, vous cliquez sur le + en bas à droite en couleurs et vous 
choisissez Numériser. Vous prenez les photos, les unes après les autres, vous pouvez même recadrer, rajouter des 
pages, et à la fin vous sauvegardez avec NomPrénom ) .  

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 ( simple et rapide ) 

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

Chaque élève doit savoir se connecter à pronote et savoir utiliser son adresse mail ENT. 

Si vous avez perdu votre mot de passe pour l'ENT, je peux le réinitialiser. Pensez à me le signaler dès lundi. 

Chaque élève n’ayant pas de connexion 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 connexion ne sera admise.  

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

avec vacances ! 

Je vous propose pour cette semaine en distanciel de faire des révisions sur les chapitres précédents  

et sur des notions de première nécessaires pour les prochains chapitres. 
 
 
Lundi 1 Mars: Exercices p 304  n° 110-112-116(1)- 115(4)-122 ;  Fiche de révisions sur la trigonométrie 

Mardi 2 Mars : Exercices p 309  n°132-135 ; Problème Géométrie dans l'espace ; Fiche d'exercices : Primitives 

Jeudi 4 Mars :  Exercice p 309 n°34 ; Fiche d'exercices sur le  produit scalaire. 

 
 

Bon courage, restez chez vous et protégez-vous !      

F. Tournier. 
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