
CLASSE DE 1A 

 

RELIGION 

Chers élèves, 
 
Nous espérons de tout cœur que vos familles et vous-mêmes vous portez bien.  

Vos professeurs de religion vous invitent à prendre contact par courriel afin de vous transmettre un petit 

dossier de travail culturel et ludique. Il vous sera envoyé en format PDF. Afin d’économiser de l’encre et 

du papier, vous pouvez bien évidemment ne faire imprimer qu’une partie et répondre aux questions sur 

des feuilles annexes.  

Pour les élèves de Madame Sonck, il vous faudra envoyer un mail à Madame Corthauts afin de recevoir 

votre dossier. Précisez bien qui vous êtes ainsi que votre classe.  

Portez-vous bien !  

Vos professeures de religion 

Clothilde BOUCART (clothilde.boucart@sainte-marie.org) 

France CLÉMENT (france.clement@sainte-marie.org) 

Gwenaëlle CORTHAUTS (gwenaelle.corthauts@sainte-marie.org 

Laurence SONCK  

 

FRANÇAIS 

Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous allez continuer vos apprentissages à la 
maison et je croise les doigts pour que nous puissions rentrer à l'école bien vite. 

Voici mon adresse mail : aurore.konarski@sainte-marie.org. 

 

1) Avant le congé de Pâques, vous avez fait une carte mentale sur le livre "Arno et le voleur de cœur". Je 
souhaite que vous écriviez un avis sur ce livre d'une quinzaine de lignes. Envoyez-moi votre travail pour 
le mercredi 22 avril au plus tard sur mon adresse mail (temps estimé : 1 heure). 

 

2) A partir du manuel "Français Voie Active", lisez les 2 contes "L'étoile d'or" et "L'enfant des bois" aux 
pages 40-41 et 44-45 du manuel de documents. 

Si vous n'avez pas le manuel, envoyez-moi un mail et je vous ferai parvenir ces 2 contes. 

 

3) Répondez aux questions relatives à ces contes : 

- étape 1 pages 183 à 187 du manuel de cours (temps estimé : 3 heures) ; 

- étape 2 pages 188 à 190 du manuel de cours (temps estimé : 2 heures). 

 

4) Réalisez l'exercice sur la caractérisation des personnages : Activité 1 page 195 du manuel de cours (1 
heure). 

 

5) Vous devrez avoir lu le livre "Le petit Cœur Brisé" de Moka pour la mi-juin (étant donné les événements, 
la date est repoussée). Si vous le commencez déjà, prenez des notes ! 

 

Bon travail et à bientôt ! 
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MATHÉMATIQUE 

Dans un but de prise de contact et de nouvelles, tous les professeurs de mathématiques demandent à 

chaque élève de leur envoyer un mail (en précisant le nom, le prénom et la classe) afin qu’il lui retourne 

un dossier d’exercices.  La correction du dossier sera à demander, aussi par mail, début mai.  Ne surtout 

pas hésiter à lui poser des questions pour la moindre hésitation !   

Bon courage et bon travail à tous. 

 

Les professeurs de mathématiques : 

Mme Chanoine : aline.chanoine@sainte-marie.org 

Mme Duray : helene.duray@sainte-marie.org 

Mme Louis : therese.louis@sainte-marie.org 

Mme Madeddu : johannie.madeddu@sainte-marie.org 

Mme Vandecasteele : julie.vandecasteele@sainte-marie.org 

Mme Van Nieuwenhuyse : sabine.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

M. Haguinet : simon.haguinet@sainte-marie.org 

 

 

SCIENCES 

J'invite tous les élèves de 1A et 1D à m'envoyer le 27 avril au plus tard le dossier complété. D'autres 

exercices sont à la disposition des élèves. Une demande doit être envoyée par mail à l'adresse suivante 

: clemence.leroy@sainte-marie.org. 

 

 

ANGLAIS 

Voici ce que tu dois revoir :  

‘Welcome unit’ :  les salutations et formules de politesse  (+ exercices réalisés en classe), ‘How are 

you ?’, les nombres, les ordres en classe, les jours, les mois, les couleurs, le matériel scolaire. 

Unit 1 ‘Back to school’ : Pour chaque rubrique,  veille à revoir le vocabulaire, les fonctions 

langagières ainsi que les exercices réalisés dans la partie  ‘feuilles blanches’. 

 - Dialogues A, B et C  

-  Faire connaissance : Questions-Réponses ( feuille 16 = feuille récapitulative)  

-  Les nationalités 

-  Te présenter (nom de famille, prénom, âge, nationalité, pays d’origine) 

 Grammaire : 

- les pronoms personnels sujets : page 39 

- la conjugaison des verbes être (page 39-40)  

- les déterminants articles indéfinis et définis (pages 41, 42 ) 

- les déterminants possessifs (page 42-43)  
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Si tu le souhaites et dans la mesure de tes possibilités, tu peux écouter les auditions suivantes :   

Unit 1 :  

- dialogue A p18 (CD1 piste 1), dialogue B p20 (CD1 piste 2), dialogue C p21 (CD1 piste 3) 

- l’alphabet p22-23 (CD1, piste 4, 5 et 7)  

-les nombres p24 (CD1, piste 8) 

Voici ce que tu dois étudier et réaliser : 

Unit 4 : 

- D’abord étudier le vocabulaire du dialogue C – p145 -146 
  
- Ensuite réaliser l’exercice de compréhension à l’audition  p131  en cachant le dialogue !!! 
 
- Ecouter le dialogue C tout en regardant le texte du dialogue (CD1, piste 47) ou QR Code (en bas de 
la page). 
 
- Revoir le pluriel des noms p155 
 
Pour la prononciation des mots, tu peux aisément la vérifier en utilisant ce 

site : https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/google 

 

Si tu rencontres des difficultés, n’hésite pas à m’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

francoise.delmarcelle@sainte-marie.org. 

Bon travail et prends soin de toi ! 

 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

Je vous demande de lire : 

a)     Les fiches de savoir n°: 

- 2 : les continents, océans et les grands repères (page 117) + effectuer les exercices pages 105 et 106 

- 6 : l'alternance jour/nuit, la succession des saisons (pages 122-123) + effectuer les exercices page 113 

- 9 : le relief (pages 126-127) + effectuer les exercices page 117 

b)     Les fiches de savoir-faire n°: 

- 12 : dater l’habitat rural (page 197) + effectuer les exercices pages 165-166 

Effectuez vos travaux au crayon car nous corrigerons tout cela dès notre retour en classe.  

Si vous rencontrez des soucis de compréhension ou si une consigne ou une question du livre ne serait 
pas claire, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante : caroline.baudelet@sainte-marie.org 
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DESSIN 

Mme Croix souhaite signaler à ses élèves une "capsule" quotidienne que Jamy (très connu grâce aux 
émissions "C'est pas sorcier") poste chaque jour sur Youtube?  

Ce sont des petites séquences d'une minute environ, et c'est toujours très intéressant aussi bien pour les 

jeunes que pour les adultes. Il suffit de chercher sur Youtube #ChezJamy, et on trouve toutes les "capsules 

de déconfinement", il y en a déjà pas mal. 

 

Deux autres infos intéressantes à suggérer aux élèves également... 

 

La première, c'est une action à caractère humanitaire qui consiste à rassembler des "Origami" afin de 

financer la section Covid de l'hôpital Erasme. 

Toutes les explications se trouvent sur origami for life.com 

 

La deuxième, ce sont des petites vidéos inspirées du livre de Geneviève Casterman "100(0) moments de 

dessin", et qui montrent en quelques minutes des techniques et des idées d'activités artistiques simples. 

Sur rtbf.be/auvio 100 manières. 
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