
CLASSE DE 1A 

 

RELIGION 

Chers élèves, 

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

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

second travail (en format PDF). 

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, merci ! 

Attention, n’oubliez pas d’envoyer vos travaux à votre professeur (l’ancien ET le nouveau afin de pouvoir 

bénéficier de la correction !). 

Portez- vous bien !  

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

 

 

FRANÇAIS 

Dans le but de garder le contact, j'invite les élèves qui souhaitent poursuivre le travail à m'envoyer un mail 

(en précisant le nom, le prénom et la classe) afin de vous envoyer la suite des consignes.  Le correctif du 

dossier précédent sera aussi fourni. 

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

Bon courage et bon travail à tous ! 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques invitent tous les élèves de première à effectuer le chapitre 8 : Les 

figures planes.  Ce chapitre est une révision de la matière vue en 6° primaire.  Cependant, si des difficultés 

subsistent, deux solutions existent : la théorie (Référentiel 41 à 51) ou l’envoi d’un mail à son professeur.  

Le corrigé sera envoyé par la suite. 

Nous conseillons à tous les élèves de bien vérifier la correction du dossier précédent et de poser des 

questions, si nécessaire. 

 

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

 

 

SCIENCES 

J'invite tous les élèves de 1A et 1D à m'envoyer 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. 
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ANGLAIS 

Voici ce que tu dois revoir :  

Unit 2 ‘It’s my party’ :  

Veille à revoir le vocabulaire, les fonctions langagières ainsi que les exercices réalisés dans la partie  

‘feuilles blanches’ de ton classeur. 

Petit conseil : récite dans ton petit cahier les mots qui te semblent difficiles ainsi que quelques fonctions 

langagières. 

 - Dialogues A, B et C  

-  Le résumé de la unit 2 des dialogues A,B et C (voir classeur fin de la Unit 2) 

- Refaire la compréhension à la lecture p 56-57 

Grammaire : 

- la date et les nombres ordinaux (page 69 

- la conjugaison du verbe ‘avoir’ (page 70)  

- les mots interrogatifs (page 71 

- le cas possessif (page72) 

- can  (feuille blanche du classeur : feuille 27) 

- le présent simple (feuille blanche du classeur : feuille 28) 

- le pluriel des noms (feuilles blanches du classeur : feuille 33) 

Voici ce que tu dois écouter dans la Unit 2 :   

dialogue A : p46 (CD1 piste 17) + les nombres p47 (CD1 piste 18) , dialogue B : p49 (CD1 piste 20) + p51 

(CD1, piste 21), dialogue C : p54 (CD1 piste 22) 

Voici ce que tu dois étudier et revoir dans la Unit 4 :            Unit 5 

- some / any : p 147 Dialogues A p 158,CD2,1 
- les dénombrables et les indénombrables p 147-148 + voc p 181 
- le présent simple : p 149 à 151                                                               Dialogue B p 160, CD2,2 
- les adverbes de fréquence : p 152-153 + voc p 181 à 183 
- ‘would like’ : p 156 
 

 Pour la prononciation des mots, tu peux la vérifier en utilisant ce 

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

 Si tu rencontres des difficultés ou si tu souhaites recevoir le corrigé des exercices, n’hésite pas à 

m’envoyer un mail :  francoise.delmarcelle@sainte-marie.org. 

 Je demande à chaque élève de m’envoyer un mail avant le 11 mai, en précisant son prénom, son 

nom et sa classe pour que je puisse lui envoyer un travail supplémentaire. 

Bon travail et prends bien soin de toi !  

 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

En 1ère année(1A) , j'invite les élèves à m'envoyer un mail à l'adresse caroline.baudelet@sainte-marie.org 

afin que je leur précise le travail à effectuer et qu'ils m'envoient leur travail que je corrigerai. 
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