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Bonjour, voici une fiche destinée à vous permettre de travailler au mieux depuis chez vous  
sur la fin du chapitre sur le développement.  

 

Vous devez savoir utiliser les propriétés notées précédemment dans le paragraphe 2 de la 
carte mentale n°4. 
Nous utiliserons des exercices des fiches 34 et 35, le manuel nous servira plus tard. 
La fiche 34 a déjà été distribuée, la fiche 35 est disponible sur Pronote et sur le site du  
collège. 
 

Voici le plan de travail que je vous propose d’ici au mardi 31 mars : 
 

1ère séance : - dans la fiche 34, faire les calculs L et M de la question 2) de l’ex. E, et les  
calculs A à D de l’ex. F 

- dans la fiche 35, faire les questions 1) des ex. A et B, et éventuellement 
l’ex. C 

 

2ème séance : - dans la fiche 34, finir les ex. E et F 
- dans la fiche 35, faire la question 2) de l’ex. A, les questions 2)a) et 2)b)  

de l’ex. B, et éventuellement l’ex. C 
 

3ème séance : dans la fiche 35, finir les ex. A et B, faire l’ex. C (s’il n’a pas encore été  
réussi), et la 1ère ligne de l’ex. D 

 

4ème séance : dans la fiche 35, finir l’ex. D, faire les questions 1) des ex. E et F 
 

5ème séance : dans la fiche 35, finir les ex. E et F et faire éventuellement l’ex. G 
 

Il n’est pas indispensable de faire toutes ces séances avant ce week-end, mais il faudrait au  
moins faire les trois ou quatre premières. 
 

N’hésitez pas à me poser des questions si vous rencontrez des difficultés ! Je ferai de mon 
mieux pour vous répondre clairement et rapidement. 
Il serait souhaitable de m’envoyer le travail fait (et/ou vos questions éventuelles) au plus  
tard après chaque séance, afin de vous assurer de pouvoir passer à la séance suivante. 
Vous pouvez aussi m’envoyer les exercices donnés à faire vendredi dernier, par exemple 
avec le travail de la 1ère séance. 
 

Vous pouvez me poser vos questions et envoyer vos réponses dans mon casier numérique 
sur Pronote, ou par mail à l’adresse alan.collias@majunga.aefe.net.  
 

Bon courage ! 


