
CLASSE DE 1G 

 

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 

troisième travail (en format PDF). 

Pour les élèves de Madame Sonck, il vous faudra, à nouveau, 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, si ce n’est pas encore fait, TOUS vos travaux à votre professeur afin 

de pouvoir bénéficier de la correction !).  

Prenez soin de vous ! 

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 

Lors de la séquence 2 (et de la séquence 3), nous avons vu la théorie sur les caractéristiques du mail.  

En vous appuyant sur ces notions, rédigez un mail qui relate la manière dont vous vivez la période de 

confinement.  

Expliquez votre quotidien : vos activités (loisirs – travail pour l’école etc.), les relations que vous entretenez 

à distance avec vos amis, les sentiments que vous éprouvez (de l’angoisse, de l’ennui etc.). 

Vous enverrez ce mail en étant attentifs à tous les éléments constitutifs étudiés en classe : objet, adresse, 

formules d’appel et de politesse, signature, paragraphes, cohérence, orthographe, syntaxe, ponctuation 

etc. 

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

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

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

 

 

MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques invitent tous les élèves de première à continuer les travaux 

donnés précédemment.  Quand ceux-ci sont terminés, que chaque élève envoie un mail à son professeur 

et celui-ci lui enverra la suite des exercices à réaliser. 

Nous conseillons à tous les élèves de ne pas hésiter à poser des questions. 

Les professeurs de mathématiques : 

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

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

Pour obtenir les travaux de sciences, les élèves de 1G/1H/1F peuvent aller à l'adresse suivante : 

https://padlet.com/xaviermaes/travailsciences1ereCSM 

 

 

ANGLAIS 

Mardi 19/05 Mercredi 20/05 Jeudi 21/05 Vendredi 22/05 

Faire l’exercice de la 
P167. 
Les instructions sont 
envoyées par mail. 
 

Faire l’exercice de la 
P170. 
Les instructions sont 
envoyées par mail. 

 
Congé 

 
Congé 

LUNDI 25/05 MARDI 26/05 MERCREDI 27/05 JEUDI 28/05 

 
Etudier le vocabulaire 
du dialogue A  p227    
      « bathroom » 

 
Etudier le vocabulaire 
du dialogue A  p227    
      « jealous » 

 
Relire le vocabulaire du 
dialogue A   p227 
Ecouter le dialogue A 
p204 plusieurs fois et 
faire l’exercice P205 

 
Etudier le vocabulaire 
du Cornucopia P227, 
228  + P207 (image) 
 

 

Voici le travail à effectuer du 2 juin au 12 juin. Il est important de réaliser ce travail en suivant l’ordre 
proposé. 
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via l’adresse suivante 
isabelle.callebaut@sainte-marie.org. (Je demande aux élèves qui n’ont pas encore pris contact avec 
moi de le faire !!!) 
Vous n’êtes pas obligé d’imprimer les feuilles. Il vous suffit de faire les exercices sur feuille de bloc en 
écrivant la page et le numéro de l’exercice. (La réponse suffit, tu n’es pas obligé d’écrire la phrase 
complète). 
En ce qui concerne la prononciation des mots tu peux aisément la vérifier en utilisant ce site : 
https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/google  
 
 
 
Voici le planning pour les deux semaines à venir. Bon travail ! 

Mardi 02/06 Mercredi 03/06 Jeudi 04/06 Vendredi 05/06 

 Etudier le vocabulaire 
du dialogue B  p228    
      « section » 
 

Etudier le vocabulaire 
du dialogue B  p228    
      « I think so » 
 

Revoir le voc dial B. 
 
Ecouter le dialogue B 
p209 plusieurs fois et 
faire l’exercice P209 
 
 

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:isabelle.callebaut@sainte-marie.org
https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/google


LUNDI 08/06 MARDI 09/06 MERCREDI 10/06 JEUDI 11/06 

 
Etudier le vocabulaire 
du cornucopia  P 228, 
229   
      « behind » 
Traduire les 
prépositions sur l’image 
P 210 (pas les phrases 
en dessous) 

 
Traduire les 10 phrases  
P 210 

 
Faire l’exercice B  P 211 
Ex : « Where’s my 
book ? » 
Rép : « My book is … » 

 
Etudier les traductions 
des phrases 1 à 5  P210 

 

 

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. 
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