
RÉVISIONS MATHÉMATIQUES 10VG niv2 : CONSIGNES

Chaque VENDREDI  nous vous enverrons le programme de la semaine suivante.

Votre travail :
1) Relire/faire/refaire les FLP, et les corriger vous-même avec les corrections en 

fin de brochure. Tout doit être juste avec tous les calculs !

2) Envoyer un scan (si possible, sinon une photo) de vos pages FLP
REDDITION LE MARDI à 16h, chaque semaine.

3) Télécharger et faire le TF du thème soigneusement. Tout devrait être juste !
(Téléchargement sur le site https://rgmy.ch/ave/19/10/docs.html )

4)  Envoyer un scan (si possible, sinon une photo) de votre TF
REDDITION LE JEUDI à 16h, chaque semaine.

5) Dès le vendredi matin, corrigé du TF sur le site https://rgmy.ch/ave/19/10/docs.html 

Attention : soignez la rédaction des étapes de calculs, ainsi que la présentation. 
N'oubliez pas de mettre votre nom SUR CHAQUE PAGE avant de la 
scanner/photographier. Et aussi le titre si vous rédigez sur une feuille annexe…

Si vous avez des questions…
Relisez les théories ou l'aide-mémoire ; contactez quelqu'un d'une des deux 
classes 10VGniv2. Nous serons également disponibles pour répondre à vos 
questions par téléphone :
Mercredi de 10h à 12h (M. Nguyen : 079 504 59 41)
Mardi de 14h à 15h et mercredi de 14h à 15h (M. Regamey : 078 856 51 46)

Remarques :

• Comptez environ 3-4 heures/semaine pour ce travail de révision (selon le 
niveau que vous avez déjà).

• Placez toutes vos feuilles dans une fourre que vous ramènerez à la reprise 
des cours.

• Si vous manquez de feuilles, vous pouvez utiliser votre cahier. Si vous n'avez
plus de pages, vous pouvez appeler le secrétariat pour passer prendre des 
nouvelles feuilles ou un nouveau cahier.

PLANNING

SEMAINE DATE THÈME PAGES FLP REMARQUE

26 23-29 MARS NO – Fractions et puiss. 53 - 54 ; 65

27
30 MARS -

5 AVRIL
GM – Périmètres, Aires, th.

de Pythagore
199 - 200
204 - 205

28 6-9 AVRIL ES – Géométrie plane 137 - 139

« VACANCES » 10-26 AVRIL À déterminer À déterminer En option

29 27-30 AVRIL FA – Calcul littéral 102-102 ; 114

30 et + Réouverture de l’école ?

https://rgmy.ch/ave/19/10/docs.html
https://rgmy.ch/ave/19/10/docs.html

