
Consignes TS du lundi 6 avril : 

Tout d’abord UN GRAND BRAVO aux nouveaux Bachelier(e)s !!!  

Pour ceux qui ne l’ont pas encore : ON NE LACHE RIEN ! 

Pour tous, il nous reste du travail pour aller au bout du programme (d’un autre côté d’ici le 4 juillet on a du 
temps …) et j’espère que vous allez  rester motivé(e)s !! 

POURQUOI ? 

• Parce que vous aurez peut être besoin de ces notions pour vos études 
• Parce que la culture générale ça peut toujours servir dans toutes les circonstances et c’est classe 

dans une conversation 
• Parce que les SVT c’est SUPER !!! 
• Parce que je ne vais pas continuer à travailler sur mon ordi (ce dont j’ai horreur…) pour moi toute 

seule…. 
• Parce que M.Blanquer a dit ATTENTION ! l’assiduité jusqu’au 4 juillet sera évaluée… 

Bref il nous reste plein de choses géniales à faire : 

• L’évolution des espèces et plus particulièrement :  
o l’évolution de l’homme 

• comment les plantes se sont-elles adaptées à la vie fixée ? 
• comment l’homme a-t-il domestiqué les plantes pour son usage ? 

ALORS ON SE MOTIVE et on me donne des nouvelles régulièrement ! 

Concrètement pour mercredi : 

J’ai mis sur le drive : 

• La correction du bilan des brassages (à connaitre absolument pour pouvoir faire les exercices de 
génétiques) 

• Une vidéo expliquant comment traiter un exercice de génétique car manifestement certains ont 
essayé mais ce sont perdus, d’autres ont abandonnées très (trop) vite et seulement quelques unes 
ont réussi… ; DU COUP REESSAYEZ !!!(je mettrais la correction mercredi seulement pour vous 
laisser un peu de temps de vous y mettre…) 

• A faire pour mercredi : Un exercice sur une anomalie chromosomique : la trisomie 21 + une vidéo 
explicative faite par des TS… 

BON COURAGE à TOUS ; prenez soin de vous et de votre entourage 

Pour les vacances : apprenez à faire des masques sans couture 

https://youtu.be/poPa-K9W2B0?list=PLF49nGa_JvaAqScyYzojefuRIt8M-PTSk 

https://youtu.be/poPa-K9W2B0?list=PLF49nGa_JvaAqScyYzojefuRIt8M-PTSk 

et si vous avez envie de coudre : tutos sur le site internet : « il est encore temps saint dié » 

 

https://youtu.be/poPa-K9W2B0?list=PLF49nGa_JvaAqScyYzojefuRIt8M-PTSk
https://youtu.be/poPa-K9W2B0?list=PLF49nGa_JvaAqScyYzojefuRIt8M-PTSk


 allez faire un tour sur la page facebook : « il est encore temps StDié » ou sur le site internet « il est encore 
temps Saint-dié » pour apprendre à faire un masque  

 

 

 

 

 


