
 

Mode d’emploi : Dans cette grille de travail tu indiqueras ce que tu as effectué, en mettant la date 

précise et le temps passé dessus. Tu indiqueras aussi les difficultés rencontrées, si tu as eu besoin 

d’aide et toutes autres informations qui te semblent importantes. Bien sûr tu pourras aussi m’écrire 

via l’ENT en cas de soucis, j’essayerais d’être le plus réactif possible.   

Tu trouveras à la suite une feuille similaire que tu pourras imprimer en cas de besoin, si tu n’as plus 

de place. A ton retour au collège tu apporteras les feuilles que je ramasserai… Ne t’inquiètes pas, ce 

n’est pas noté ! Cela me permettra de faire un point avec chaque élève. C’est toujours intéressant 

d’être confronté à une nouvelle façon de travailler, mais pour y parvenir tu dois avoir une ligne de 

conduite, une organisation bien huilée, c’est essentiel. 

Chacun aura des conditions de travail différentes, avec parents, avec aide d’un adulte, étudiant, sans 

aide, avec ordinateur, sans ordinateur… Tout est possible, mais vous aurez tous un point en commun, 

la motivation ! Un problème informatique, un document manquant ou autre, voyez avec un 

camarade ou écrivez moi, nous trouverons une solution mais pas d’excuse dans ce monde ultra 

connecté ! 

Pour simplifier la lecture du travail à effectuer un lien actif est à votre disposition sur Pro-note dans 

le cahier de texte, il est partout, sur chaque journée et aussi en mail via l’ENT. Il vous dirigera sur un 

fichier placé sur le site du collège dans la rubrique mathématiques. Ce fichier évoluera en cas de 

besoin. Vous avez déjà noté le travail à faire dans votre cahier de texte qui représente deux semaines 

de travail. Sont ajoutés des liens pour accéder au manuel Transmath numérique qui reste au collège. 

Vous aurez des exercices et activités à effectuer. Pour vous entrainer vous aurez des séances à votre 

disposition sur le site Labomep (accès avec votre code : en cas d’oubli écrivez moi). 

Bon courage à toi, et n’oublie pas… Un mathématicien reste toujours en activité ! 

Abdelwahab Touati. 

Voici un exemple : 

Date Chapitre et détail du travail effectué Temps passé Problèmes rencontrés 
et autres informations 

 
 
 
 
 

Lundi 16 
mars 

Fonction affines : 
lecture du cours :  

- Lecture graphique et exemples. 
- Déterminer l’écriture d’une fonction 

affine et exemples. 
Ex 11 p58 ; ex 4 p 54 …  
Labomep : séance sur les fonctions 

50 minutes 
 
 
 
 
 
40 minutes 

La partie calculer le 
coefficient directeur et 
l’ordonné à l’origine 
est difficile. Je ne suis 
pas sûr de ma réponse 
ex 4 p 54…   
Le flash n’a pas marché 
alors j’ai utilisé la 
séance J3P ; l’ex7 était 
plus facile en lisant 
l’aide… 

 

Nom :                                                           Grille de travail personnelle   
Prénom : 

Classe : 

Collège Jean Monnet, Briis-sous-Forges. 



 

Date Chapitre et détail du travail effectué Temps 
passé 

Problèmes rencontrés et 
autres informations 

    

    

    

    

 

Nom : 

Prénom 

Classe : A imprimer et à regrouper (sera à remettre à votre retour) 

Collège Jean Monnet, Briis-sous-Forges. 

Feuille n°….. 


