3 | Pour gérer mon temps de travail personnel

Le maitre du temps,
c'est moi !

A/ L'emploi du temps de Max
l Sur l'emploi du temps ci-contre, colorie
chaque matière d'une même couleur
pour y voir plus clair puis réponds aux
questions :

EMPLOI DU TEMPS

1 Je répartis mes devoirs sur la semaine
LUNDI
Maths
Angl
SVT

MARDI
Angl
EPS
Maths

MERCREDI
Maths
Phys
Fr
Repas

Étude
Techno
Fr

HG
Vie de classe

JEUDI

VENDREDI

Fr

EPS

Mus

HG

HG
Angl

Maths
Fr

a Quelles sont les journées les plus chargées ?.................................................................................................................................................
Pourquoi ?.....................................................................................................................................................................................................................
a À quels moments de la semaine Max peut-il s'avancer dans ses devoirs ?........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
a Max fait régulièrement ses exercices de physique le mardi soir. Est-ce logique ?...........................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
a Max se plaint qu'il est fatigué le vendredi soir et refuse de faire sa rédaction de français. Que lui conseilles-tu ?
...........................................................................................................................................................................................................................................

B/ Les devoirs de Max pour la semaine
pr lundi
pr mardi
pr mercredi
pr jeudi
Maths : ctrl
Angl : exo p.12
Phys : exos 3 et 4 p.15
Fr : rédac à rendre
Angl : app vocab
HG : leç. à app et		
Angl : app leç. par cœur
		
répondre quest 2 p.63 		
et ctrl sur verbes
				
irréguliers

pr vendredi
Maths : exos 4,5,6,7
p.25
HG : app lex

l Aide Max à organiser ses devoirs pour la semaine :
Note le travail qu'il doit faire chaque soir, puis estime le temps nécessaire à chaque devoir (le travail du week-end est
donné en exemple).
QUAND ?
LE WEEK-END

LUNDI SOIR

MARDI SOIR

MERCREDI SOIR

JEUDI SOIR

- 14 -

DEVOIRS POUR DEMAIN
Maths : révisions pr le contrôle g30 mn
Angl : app vocab g15 mn

DEVOIRS POUR M'AVANCER
Fr - rédac pr jeudi : préparer le plan et les
idées, commencer à rédiger. g30 mn
HG pr mardi - commencer à app leç g10 mn

