
Sondage à la fin de la semaine 4, et début des vacances de printemps       

Vos réponses !                   Et les propositions du professeur, soulignées !         

TOTAL              /25 élèves   

(Côme est excusé compte tenu du travail de sa maman, il pourra me donner ses réponses 
tranquillement cette semaine) 

 

A/ La QUANTITE de travail chaque jour des 4 semaines passées à la maison : 

1/ Très bien            8 

2/ bien            14             Après les vacances, on reprend le même rythme de travail. 

3/ Il n’y en avait  pas assez   3     Pour vous 3 : N’hésitez pas à faire les jeux en ligne : 

http://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/?page_id=3972 

4/ Il y en avait trop      0 

  

B/ MOTIVATION dans mon travail      

1/ J’arrivais à me mettre au travail tous les jours, sans prendre de retard.       16 

BRAVO, je suis vraiment fier de vous ! 

2/ J’arrivais à me mettre au travail tous les jours, je prenais un peu de retard      7  Courage ! 

3/ Je me mettais difficilement au travail, avec souvent du retard     2 

4/ J’ai pris beaucoup de retard 0 

  

C/ Trouver le travail sur internet et lire les CONSIGNES 

1/  C’était très facile    11 

2/  C’était facile             11          A poursuivre ! 

3/  C’était difficile car …… 3……….. 

4/ C’était très difficile car …........0.... 

  



D/ les TEXTES A TROUS  à trous du lundi, en lien avec l’actualité  

1/ J’ai adoré       2 

2/ J’ai aimé       21  

J’en suis très content car j’ai pris beaucoup de plaisir à les préparer + autocorrection. 

A poursuivre ! 

3/ Je n’ai pas aimé car    2 

  

E/ AUTONOMIE dans mon travail, aide des parents 

1/ J’ai rarement besoin d’eux      9   Pour vous 9,   BRAVO ! 

2/ J’ai parfois besoin d’eux     8  C’est normal d’avoir besoin des parents de temps en temps ! 

3/ J’ai souvent besoin d’eux   5      Pour vous 5, lisez 3 fois la consignes avant de demander ! 

4/ Il faut toujours qu’ils soient à côté de moi    3   

Pour vous 3, dommage que l’on ne soit pas en classe, j’aimerai tellement vous aider. ..    

  

F/ La correction des PROBLEMES dans 1000 PB 

1/ J’ai tout compris        17        Je suis ravi de voir la correction était claire pour vous ! 

2/ J’ai presque tout compris   6      N’hésitez pas pour vous 6(+2) à m’envoyer un courriel 
avec le numéro du problème dont vous n’avez pas compris la correction. 

Comme si vous étiez au bureau du professeur en classe ! 

3/ Il y a plusieurs problèmes que je n’ai pas compris car …2…….(voir ci-dessus) 

  

G/ les JEUX sur internet  (échecs, maths, géographie, sciences..) 

1/ J’ai adoré 13      TANT MIEUX, je pourrai mettre davantage de lien après les vacances ! 

2/ J’ai aimé 11 

3/ Je n’ai pas aimé car………1…. 

  



H/ LECTURE de Mon Quotidien ou 1jour1actu   (sur le site internet de l’école) 

1/ J’ai lu de NOMBREUX Mon Quotidien et 1jour1actu        0 

2/ J’ai en lu quelques uns                              8       Très BIEN 

3/ J’ai lu uniquement ce que le professeur demandait   16  Bien 

4/ Je n’ai pas eu le temps de lire 0 

  

I/ Les opérations à virgules  avec +,  -,  et x,,   (exemple  avec  les nombres  45,8 et  7,26) 

1/ Je suis sûr que je serai capable de poser les 3 opérations, elles seront bonnes après 
vérification à la calculatrice !           10 BRAVO ! 

2/ Je pense que j’aurai au moins 2 opérations justes ! 13   

(je vous envoie un autre résumé pour x,, au cas où certains en ont besoin) 

3/ Je ne suis pas sûr de réussir car…….          1 

  

J/ pour les parents :          envoi du travail à faire par le professeur :  

1/ C’est bien de le mettre sur le site internet  ET c’est bien de l’envoyer par courriel aussi    13 

  JE CONTINUERAI faire les 2 communications. 

2/ Uniquement en ligne sur internet, c’est suffisant   9 

3/ Uniquement par courriel avec les pièces jointes, c’est suffisant 3 

  

 

 

 

 

 

 

 



K/ POUR LES VACANCES : 

 

1/ Je veux avoir des propositions de travail, je serai libre de faire ce que je peux  10   

A PARTIR DE DEMAIN MARDI, pas de nouvelle leçon, je proposerai des 
activités uniquement pour ceux qui veulent, avec un tableau à la semaine. 

 

 

2/ Je veux avoir du travail obligatoire, de la même façon que ces 4 semaines passées. 7  

(Pour vous 7 : Faites toutes les activités proposées, vous êtes courageux, BRAVO !) 

 

 

3/ Je ne veux pas de travail    8     

Je vous remercie pour votre honnêteté…mais vous avez le droit de changer d’avis !  

Si vous trouvez des propositions intéressantes, vous pouvez les faire ! 

 

  

 

 

L/  Voici mes idées, mes propositions :  (vous pouvez écrire ici quelques lignes si vous 
voulez) : 

De rares élèves ont proposé : 

Davantage d’histoire 

Un peu d’anglais 

Un projet défi en arts visuels 

Davantage de Géométrie 

Projet d’écriture, récit de vie. 


