
CLASSE DE 1D 

 

RELIGION 

Les élèves sont invités (si ce n'est déjà fait) à prendre contact par mail avec la professeure de religion afin 

de bénéficier des travaux et d'une correction. 

Les différents travaux à réaliser seront communiqués par mail. 

Adresse mail de la professeure de religion : avelle.mambole@sainte-marie.org 

Cordialement, 

Madame Mambole 

 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

 

NÉERLANDAIS 

Période concernée : du 4 au 15 mai 2020 

1. Voici ce que tu dois revoir :  

Rit 2 : ‘ Over mijn schoolleven’  

- ‘2. Hoeveel leerlingen zitten er in je klas? ‘ 

- ‘3. Welke talen leer je ?’                                           

- ‘4. Welke vakken heb je ?’ 

- ‘5. Wat neem je mee naar school?’ 

- ‘8. Hoe kom je naar school?’ 

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.  

Petit conseil : recopie et récite dans ton petit cahier les mots qui te semblent difficiles. 

Grammaire (vue dans la Rit 2) :  

- Les déterminants possessifs 

- La négation 

- Le pluriel des noms 

- L’inversion 
 

2. Voici ce que tu dois réaliser comme exercices dans la Rit 4 : 

- écouter le dialogue à la page 26 (CD 1 , piste 93)  

- l’exercice d’association des images avec leur signification en néerlandais page 26 

- la compréhension à l’audition à la page 28  (CD 1, piste 94) 

- écouter le dialogue à la page 29 (CD 1 , piste 95)  

- la compréhension à la lecture à la page 32 (remettre les ‘morceaux’ dans le bon ordre) et recopier 

ensuite la lettre dans le bon ordre à la page 33.  

 Si tu rencontres  des difficultés ou si tu souhaites recevoir le corrigé des exercices,  tu peux 

m’envoyer un mail à l’adresse suivante : julie.vanbienne@sainte-marie.org  

 

1. Je demande à chaque élève de m’envoyer un mail avant le lundi 11 mai (à l’adresse suivante  ( 

julie.vanbienne@sainte-marie.org ) 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 !  
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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?  

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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