
Programme de travail en autonomie 
Mathématiques 6ème NDT 

période du 27 avril 2020 au 15 mai 2020 
 
 

Chapitre XI: Unités de mesure     
Vous trouverez le chapitre XI parmi les fichiers de la page des 6ème en 
mathématiques.   
 

• lundi 27 avril et mardi 28 avril : recopier le cours du chapitre XI jusqu'à la fin de 
« 1. tableau des unités de mesure ». Bien étudier les exemples et en refaire deux 
de votre choix, similaires à ceux du cours, afin de vérifier que vous avez bien 
compris. 

 
• Mercredi 29 avril: recopier le cours jusqu'à la fin de «3.  tableau des unités de 

volume » et faire les exercices 13, 14, 19, 20, 21, 22 page 255 
 

• Jeudi 30 avril : recopier le cours jusqu 'à la fin. Bien étudier les exemples, et pour 
le lundi 4 mai faire les exercices 23 page 255 et 27, 28, 33 page 256 

Pensez à réviser pour le DST du chapitre X sur les propriétés des figures usuelles, prévu 
le mercredi 6 mai, bien revoir le cours et refaire des exercices. 
 

• Lundi 4 mai et mardi 5 mai: faire les exercices 30, 34, 35, 36 page 256 
 

• Mercredi 6 mai: faire les exercices 38 page 256 et 51 page 258 en première heure 
et faire le DST du chapitre X en deuxième heure. Envoyez-le à l'adresse suivante 

avant la fin de la journée : collegeNDTclasse6@gmail.com  Merci ! 
 

• Jeudi 7 mai : faire les exercices 76, 77 page 260, commencez à réviser pour le 
DST du chapitre XI prévu le vendredi 15 mai. 

Pensez à réviser pour le DST du chapitre XI sur les unités de mesure, prévu le vendredi 
15 mai, bien revoir le cours et refaire des exercices. 
 

• Lundi 11 mai et mardi 12 mai : faire les exercices 12 page 255, 37 page 256 et 
56, 57 page 258. 
 

• Mercredi 13 mai et jeudi 14 mai : Révisez pour le DST du vendredi 15 mai. Bien 
revoir le cours et refaire des exercices sur chaque type d'unité. 

 
• Vendredi 15 mai : DST du chapitre XI. Envoyez-le à l'adresse suivante 

avant la fin de la journée : collegeNDTclasse6@gmail.com  Merci ! 
 
 
 

Merci à tous pour votre investissement au travail. Il est important que vous traversiez 
cette période particulière dans les meilleurs conditions. 

Je vous dis à bientôt ! 
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