
CLASSE DE 1D 

 

RELIGION 

Thème : Entrer en relation - Les fêtes chrétiennes 

Ce travail sera à renvoyer pour le 24 avril au plus tard sur ma boîte mail professionnelle en format word 
(afin de faciliter la correction du travail) : avelle.mambole@sainte-marie.org 
 

Afin de maintenir le suivi pédagogique du cours de religion. 

 Consignes :  

 Lire attentivement les textes : « L’ascension » et « Le Saint Esprit arrive » 

 Répondre aux questions associées aux textes 

 Durée : 1h 

Compétence mise en œuvre  

CD2 : Décoder le mode de relation au religieux. 

Niveau de maîtrise : Cerner les représentations de Dieu sous-jacentes. 

L’Ascension 
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1. a) Quelle question Jésus pose-t-il à Pierre ?  
 b) Pourquoi lui pose-t-il la même question 3 fois ?  

2. Quelle mission Jésus va-t-il donner à Pierre ?  

3. Combien de temps sépare la fête de Pâques et l’Ascension ? 

4. Qu’est-ce que l’ascension ? 

5. Jésus annonce déjà l’étape suivante… laquelle ?  

6. Quel est le message transmis par les 2 anges ? 

7. a) Quel nom porte le même événement pour Marie ? 

 b) Quand a-t-il lieu ? 



  

La pentecôte 

1. Combien de jours après Pâques célèbre-t-on la Pentecôte ? 
2. Par quoi le Saint-Esprit est-il représenté ? 
3. Quelle impression cela provoque-t-il chez les apôtres ? 
4. Qu’est-ce que la Pentecôte ?  
5. Quelle signification peut-on y trouver ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 
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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 ! 

 

 

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. 

 

 

 

mailto:aline.chanoine@sainte-marie.org
mailto:helene.duray@sainte-marie.org
mailto:therese.louis@sainte-marie.org
mailto:johannie.madeddu@sainte-marie.org
mailto:julie.vandecasteele@sainte-marie.org
mailto:sabine.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org
mailto:simon.haguinet@sainte-marie.org
mailto:clemence.leroy@sainte-marie.org


NÉERLANDAIS 

Voici ce que tu dois revoir :  

‘Voorronde’ : (dossier de révisions distribué en tout début d’année)  

- l’alphabet 

- les nombres 

- les salutations (= ‘begroetingen’) + exercices réalisés en classe  

Rit 1 : ‘Kennismaken’ :  

 - 2) Hoe heet je ?  

- 3) Waar woon je ? Waar ligt dat ?  

- 4) Hoe oud ben je ? Wanneer ben je jarig ?  

- 5) Heb je broers en zussen ?  

- 6) Wat eet je graag ?  

- 7) Hoe heet je beste vriend(in) ?  

- 8) Houd je van muziek ?  

Grammaire : 

- les pronoms personnels sujets 

- la conjugaison des verbes être et avoir 

- la conjugaison des verbes à l’indicatif présent  

Si tu le souhaites et dans la mesure de tes possibilités, tu peux réaliser les auditions suivantes : 

Rit 4 :  

- la compréhension à l’audition de la page 16 (CD 1, piste 84) 

- compléter le tableau de la page 20 (en t’aidant du CD 1 , piste 87) 

- la compréhension à l’audition de la page 23 (CD 1 , piste 89) 

- les compréhensions à l’audition des pages 24-25 ‘Begeleid Zelfstandig Luisteren’  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

julie.vanbienne@sainte-marie.org 

Prenez bien soin de vous et bon travail !   

 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

M. Dieu va renvoyer d'autres exercices de savoir-faire par mail aux élèves (ou parents) personnellement, 

étant donné qu’il a déjà reçu un mail de leur part. 

 

 

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?  

Pour chaque point de vocabulaire cité,  

veille à revoir: le vocabulaire, les 

fonctions langagières se trouvant dans 

le dossier d’exercices ainsi que les 

éventuels exercices réalisés dans le 

Brio. 
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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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