
CLASSE DE 1C 

 

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 

Rédiger le début et la fin d’un conte merveilleux (1er jet) 
 

Le conte ci-après est incomplet. Il manque le début et la fin. Lis-le attentivement avant de le compléter 
dans ton cours, p. 182. 
 

L'anneau qui disait "Par-ici" 
[…] 
Il arriva qu'un jour, très absorbée par sa besogne, elle ne vit pas la nuit tomber. Alors elle prit peur et se 
perdit. 
 

- Mon Dieu, se dit-elle, que vais-je devenir... 
 

 La nuit, humide et obscure, le chemin sans fin et difficile, la petite, minuscule et terrorisée... Elle s'élança, 
marcha et découvrit une lumière. Elle se dirigea vers elle et arriva à une maison. À la porte de la maison 
se tenait un géant. 
  
 Elle ne pouvait plus s'échapper, alors elle lui dit timidement : 
 

- Je me suis perdue, je suis fatiguée et je ne sais où passer la nuit. Me feriez-vous la faveur de 
m'accueillir ? 

 
 Et le géant répondit : 
 

- Ah ! mais oui, fillette, bien sûr que oui ! 
 

 Le coquin !... Le géant était un coquin. 
 
 Il se dirigea vers la porte et dit : 
 

- Ouvre-toi. 



 
Ils entrèrent et le géant ordonna encore à la porte : 
 

- Ferme-toi. 
 

 La porte se ferma. Ils se trouvèrent dans la cuisine. Un très grand feu brûlait dans la cheminée et une 
énorme marmite reposait sur un trépied tout aussi gigantesque. Le géant prit place près du foyer et la 
lumière du feu l'éclaira. 
 
 Alors la fillette le vit nettement : il était noir de peau, féroce de mine, avait de grandes dents et un seul 
oeil : sur le front, il n'avait qu'un seul oeil !... 
 
 La peur de la petite allait croissant, mais elle s'efforça de la dissimuler. Après l'avoir regardée avec un 
plaisir évident, le géant lui ordonna : 
 

- Prépare-moi le repas dans cette marmite. Tu trouveras là un mouton... 
Dorénavant, tu vivras avec moi, et si un jour tu essayais de t'échapper, au lieu de manger de la viande de 
mouton, je te mangerais, car tu es bien plus tendre. 
 
 La fillette lui obéit et s'activa aussitôt à la cuisine. Le géant sourit, et quand il vit qu'elle se résignait à son 
sort il alla dans sa chambre. 
 

- Quand tu auras fini, lui dit-il, tu m'apporteras le repas au lit. 
 
 Il se coucha, s'endormit et se mit à ronfler avec fracas. 
 
 Le repas étant prêt, la petite en mangea sa part. Elle mit sur le feu un fer pointu qu'elle avait trouvé, puis 
elle fouilla toute la maison. Elle vit de nombreuses peaux de mouton accrochées contre les murs. Une 
porte dans la cuisine donnait sur un enclos. L'enclos était immense et la multitude de brebis élevées par 
le géant y paissait. La gamine retourna près du feu, y prit le fer incandescent et se rendit dans la chambre 
du géant sur la pointe des pieds. Il dormait comme une marmotte et ses ronflements faisaient trembler 
toute la pièce. La fillette brandit le fer et lui enfonça dans l'œil. 
 
 
 Le cri poussé par le géant dut s'entendre à mille lieues à la ronde. Il se martelait le front, la bouche et le 
nez avec ses poings ; il trépignait d'un bout à l'autre de la pièce. Il se répandait en coups et en 
glapissements, essayant de se venger de la gamine. Il lui sembla que la meilleure façon de l'empêcher de 
partir était de se placer devant la porte. Ce que voyant, la fillette saisit une peau de mouton dont elle se 
recouvrit et se dirigea vers l'enclos. Elle atteignit la porte extérieure et l'ouvrit au moment où le géant s'y 
plantait, une jambe de chaque côté. Les brebis commencèrent à s'élancer entre les jambes de leur maître 
qui bafouillait : 
 

- Je te trouverai... Je te trouverai... 
 

 Il les touchait toutes et disait : 
 

- Une blanche... une noire... une blanche... une noire... 
 
 La fillette, cachée sous sa peau, se glissa entre les brebis, et le pauvre aveugle la confondit avec les 
autres bêtes. Il la palpa mais la laissa s'échapper, la peau lui restant entre les mains : 
 

- Une blanche... une noire... et moi je suis dehors ! 
 
 
 

 Le géant se mit dans une colère terrible. Il s'étranglait de rage, puis brusquement il sourit à la fillette. Il 
enleva un anneau de son doigt et le jeta à ses pieds, lui disant avec douceur : 
 

- Puisque tu es si maligne, je te pardonne. Pour preuve de mon pardon, je t'offre mon anneau préféré. 



 
 L'anneau brillait dans l'herbe comme un ver luisant. La gamine, craignant un piège, le regardait sans oser 
le ramasser. Mais le géant semblait si calme et l'anneau brillait tellement que finalement la petite se baissa, 
le prit dans sa main et se le passa au doigt. Aussitôt, l'anneau se mit à chanter : 
 

- Par-ici !... je suis par-ici !... 
 

 Le géant se dressa comme une furie et se précipita vers la fillette en proférant d'épouvantables 
malédictions. 
  
 L'anneau le guidait : 
 

- Par-ici !... je suis par-ici !... 
 

 Et la fillette essayait en vain de la retirer tandis qu'elle s'enfuyait. 
[ … ] 
 

Rem. : comme tous les 1ers jets, tu veilleras à bien conserver ce travail. En effet, tu en auras besoin lors 

de la tâche finale puisque tu devras le reprendre et l’améliorer toi-même en fonction des notions 

qui auront été vues en classe. Nous continuons donc à appliquer la même démarche. 

Compléter la suite de la caractérisation des personnages 
 

Compléter l’activité 3 : p. 196 et 197 à l’exception du n° 8. 

 

Exercices de conjugaison 

Dans le cours (p. 192 à 194), réaliser les exercices sur l’indicatif passé simple et l’indicatif imparfait. 

 

Réaliser les exercices sur les fonctions dans la phrase (voir feuilles remises). 

 

Madame Bernard : anne.bernard@sainte-marie.org 

Madame Boucart : Clothilde.boucart@sainte-marie.org 

Madame Van Genneken : valerievgn@hotmail.com 

Monsieur Van Trimpont : alain.vantrimpont@sainte-marie.org 

 

 

 

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. 
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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 

Bonjour à tous, étant donné que je dispose de l’adresse mail de pratiquement tout le monde, je vous ferai 

parvenir un travail et vous expliquerai les modalités de correction de celui-ci et du précédent. 

Si vous ne recevez rien de ma part ou que vous n’avez toujours pas pris contact avec moi, n’hésitez 

surtout pas à m’envoyer un message sur mon adresse. 

caroline.vannieuwenhuyse@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)  

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) 
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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 

J’invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle et je leur enverrai le travail à effectuer, 

avec les consignes. Mon adresse mail est la suivante : guillaume.godart@sainte-marie.org. 

 

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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