Programmation des Devoirs Sur Table, classe de 6 ème 1, Mathématiques.
En classe de 6ème, les Devoirs sur Table ont une durée de 1 heure et seront organisés généralement le mardi matin.
Les Devoirs sur Table ont un coefficient de 3 dans le calcul de la moyenne.
Ils porteront systématiquement sur plusieurs chapitres, qui seront communiqués à l’avance aux élèves.

Matériel autorisé pendant un devoir sur table :






Stylos (noir et bleu), crayon de bois et gomme, crayons de couleurs, règle (mais pas la trousse)
Matériel de géométrie
Calculatrice (autorisée ou non, l’indication sera sur le sujet)
Copies préparées (avec nom, prénom, cartouche)
Feuille de brouillons (feuille blanche ou feuille de couleur sans aucune inscription dessus)

Matériel accepté sur la table :



Paquet de mouchoirs (si rhume) pour ne pas gêner la concentration des autres en reniflant
Montre (important, pour apprendre à gérer son temps)

Rappel :
 Pendant un Devoir Sur Table, les questions sont interdites.
 Qui n’a pas son matériel n’a pas le droit de demander le matériel du voisin (règles appliquées pour les
examens officiels). Un élève qui a oublié son matériel doit se débrouiller sans son matériel.
 Si un élève est surpris entrain de tricher ou dans une tentative de tricherie, la copie est retirée, un 0 est
appliqué et une sanction est mise en place selon le règlement intérieur de l’établissement.
 Les points attribués à chaque question seront précisés sur le sujet. La note finale est sur 20.
 Les élèves réalisent le devoir sur table sur une copie soigneusement présentée, et peuvent faire les exercices
dans l’ordre qu’ils souhaitent.
 On ne peut pas rendre sa copie avant la fin de l’heure : si on a du temps supplémentaire, on l’utilise pour se
relire avec attention.
 Lorsque l’heure de devoir est terminée, on ne peut plus rien écrire.
 On ne rend pas les feuilles de brouillons ni le sujet des devoirs (sauf indication contraire sur le sujet).
Dates :







Devoir n°1 : mardi 20 septembre 2016
Devoir n°2 : mardi 18 octobre 2016
Devoir n°3 : mardi 15 novembre 2016
Devoir n°4 : mardi 13 décembre 2016
Devoir n°5 : mardi 10 janvier 2017
Devoir n°6 : mardi 31 janvier 2017








Devoir n°7 : mardi 28 février 2017
Devoir n°8 : mardi 21 mars 2017
Devoir n°9 : mardi 25 avril 2017
Devoir n°10 : mardi 16 mai 2017
Devoir n°11 : mardi 6 juin 2017
Devoir n°12 : mardi 27 juin 2017

Ces dates sont établies début septembre 2016, elles pourraient être modifiées en fonction des besoins de l’équipe
pédagogique.

Année scolaire 2016/2017, classe 6ème 1

Prof. MT FORCONI

