
Consignes de travail
(semaine 18)

Bonjour à tous, 

J'espère tout d'abord que vous allez tous bien ainsi que vos proches.

Nous entamons une autre alternance de cours en confinement, 
voilà donc une nouvelle série de travail à effectuer avant la prochaine alternance.

Comme pour la dernière fois, envoyez-moi au fur et à mesure vos travaux à cette 
adresse mail : sandrine.biellmann@gmail.com et n'hésitez pas à me contacter en 
cas de soucis de compréhension.
N'oubliez pas de signer votre mail si l'adresse n'est pas aussi évidente que la 
mienne !

Nous allons travailler cette semaine sur les représentations statistiques, un chapitre 
qui devrait être à la portée de tous...

Peu d'impressions aussi à faire cette alternance puisque nous allons travailler avec 
votre livre.
Pour le livre : C'est le chapitre 2 page 17. 

Pour rappels : vous avez des fiches d'utilisation des calculatrices (casio sur page 1 
de la couverture et texas instrument sur la dernière page de la couverture)

Pour l'utilisation des tableurs (pour ceux qui vont tenter) il y a une fiche méthode :
pages 137 et 138. Sinon vous pouvez tout simplement faire les exercices sur feuille :
tracer le diagramme à la main avec compas et rapporteur, tracer le diagramme à 
bâtons en choisissant les bonnes échelles.
N'oubliez pas de me mettre les détails de calculs, vos démarches.

Dans le livre il y a aussi régulièrement des QR code que vous pouvez flasher et 
suivre les tutos pour réaliser un diagramme avec tableur... etc ... 

Exercices à faire :

Activités 1 et 2 pages 18 et 19
Activité 3 page 20 (le a) Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le fichier pour faire la suite !)
Exercices 1, 2 puis 5 à 8 pages 22 et 23.
Problèmes 12 à 19 pages 25 à 27.

Bon travail !
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