
La proportionnalité

séance du 18/3

1) relisez le cours et complétez-le pour le §1 (paragraphe 1) : voir le site du collège.

notamment le cours sur la proportionnalité.

2) faire les exercices du plan de travail correspondant à ce §1.

voir le corrigé sur le site du collège.

3) si vous avez le temps, pendant ces 55 min de travail (pas plus, hein, il faut aussi 
se dégourdir, jouer avec vos proches, lire, aider vos parents aux tâches 
collectives…), vous pouvez avancer sur les autres parties du plan de travail. 
Organisez bien votre emploi du temps en suivant celui du collège.

4) si vous avez une difficulté pour vous organiser, n'hésitez pas à contacter vos 
délégués de classe (via la messagerie ou tout autre moyens à distance à votre 
disposition, il est important de respecter les consignes de confinement) qui pourront 
prendre contact avec moi ou avec Madame Missenard selon la nature du problème.

 
Si nécessaire, utilisez ma messagerie professionnelle.
Bon courage !

séance du 20/3

1) relisez votre cours et notez ce que vous n'avez pas compris pour me poser des 
questions
NB : si la messagerie de l'ENT est indisponible, utilisez ma messagerie 

professionnelle : michel.suquet@ac-versailles.fr
ou bien celle du site du collège : 

http://www.clg-monnet-briis.ac-versailles.fr/Michel-Suquet  (en bas de la 
page, vous pouvez me faire parvenir un message)

 
2) comme je ne sais pas où vous en êtes de votre travail de la séance précédente, 
je vous conseille de ne travailler que pendant les séances prévues à votre emploi du
temps normal, en le réorganisant bien entendu pour tenir compte des nouvelles 
conditions que vous imposent la situation actuelle. Pensez à vos proches, à vous 
dégourdir, à jouer, à lire, à vous ennuyer aussi, bref, prenez du temps pour vous !

 
3) suivez les indications du plan de travail, partie 2 : exercice n°4 page 50
corrigé sur le site du collège

 
4) recopiez le cours §2 : situation de proportionnalité
Si vous avez des questions au sujet de cette partie du cours, voir mon Nota Bene ci-
dessus.

 
5) exercices de la partie 2 du plan de travail
regardez bien le corrigé pour comprendre comment rédiger les solutions.

 
Bon courage à tous et à toutes, ce week-end reposez-vous bien et prenez le temps 
de bien dormir en respectant des horaires normaux pour cela : c'est vital ! Le travail 
fait inconsciemment pendant notre sommeil participe à renouveler plein de choses 
dans notre organisme.
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