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Mathematique 

 

Chers élèves de 3A, 
 

J’espère que vous vous portez bien. 

Si la panne de chauffage devait perdurer, les leçons seront données via teams aux 

heures de cours habituelles (à savoir demain en 2h et 3h). 

Nous continuerons le dossier « Pythagore-Racines carrées ».  Vous devrez 

également avoir en votre possession le dossier « Puissances ». 

 

Si vous avez un problème pour vous connecter,  ..... n’hésitez pas à m’en faire part ! 

Petit rappel : le dossier corrigé se trouve à la fois dans teams (– Racines )et sur le 

site  http://physamath-cochez.be   ( - Algèbre – Racines – Cours) 

Bon travail et à très bientôt. 

Quelques petits rappels : 

1. Les leçons, les préparations, les devoirs,…. sont donné(e)s par le biais du journal de 
classe.  Ce dernier se retrouve également sur votre site internet  

 

Tu y trouveras également 99% des exercices réalisés en classe sur le TBI  

ainsi que des exercices supplémentaires, vidéos, devoirs, corrigés,…. 

2. Des documents (exercices de remédiations,…) sont aussi placés dans teams dans 
l’onglet « Fichiers » avec les corrigés détaillés. Il suffit de cliquer dans le chapitre 
choisi. Exemple :  « Fichiers » - «  Ch1 Équations » 

3. N’hésite pas à t’aider des vidéos (se trouvant également sur le site internet). 

4.  Les rattrapages et/ou remédiations sont aussi là pour y trouver de l’aide sur une matière 
non comprise.  N’oublie pas de t’y inscrire ;-) 

5. Idées : si tu possèdes une tablette, tu peux télécharger le pdf et écrire 

directement sur le document.  Pour économiser de l’encre et du 
papier, tu peux aussi recopier sur une feuille de cours en n’omettant 
pas le titre du chapitre et les différentes références. 

6. Des visios peuvent également être envisagées. 

7. Tu peux toujours me contacter par mail : catherine.cochez@aru2.be. 
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