
CLASSE DE 1I 

 

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. 

Mon adresse mail est la suivante : nathalie.proveur@sainte-marie.org 

 

1) Avant le congé de Pâques, vous avez fait un résumé et donné votre avis sur le livre "Arno et le voleur 
de cœur". Envoyez-moi votre travail pour le mercredi 22 avril au plus tard sur mon adresse mail. 
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2) Continuez vos fiches de conjugaison pour les verbes VOIR - PRENDRE - METTRE - DIRE - FAIRE - 
ALLER 

 

3) 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, prévenez-moi par mail et je vous enverrai les contes en retour. 

 

4) Répondez aux questions relatives à ces contes : 

- étape 1 pages 183 à 187 du manuel de cours (Manuel perforé séquence 6) ; 

- étape 2 pages 188 à 190 du manuel de cours. 

 

5) Réalisez l'exercice sur la caractérisation des personnages : Activité 1 page 195 du manuel de cours. 

 

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 les élèves à me joindre à nouveau par e-mail afin que je puisse envoyer la deuxième partie du 

travail à effectuer. Ils me renverront le travail réalisé au fur et à mesure pour que je puisse le corriger. 

Certains élèves doivent encore me contacter pour le premier travail et d’autres doivent me l'envoyer 

complété. Mon adresse mail est la suivante : aurelie.rotulo@sainte-marie.org. 
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ANGLAIS 

 Unit 1 

- Revoir les nombres (Jelly 1 + Jelly 1bis) 

- Revoir les pronoms personnels sujets (P39 Jelly 1) 

- Revoir le vocabulaire ‘Faire connaissance’ (P14B Jelly 1bis) 

- Revoir le vocabulaire des pays et nationalités (P14C-14E Jelly 1bis) 

- Revoir ‘to be’ (P39-40 Jelly 1) 

- Revoir les déterminants articles indéfinis ‘a/an’ (P41-42 Jelly 1) 

- Revoir les déterminants possessifs (P42-44 Jelly 1)  

 UNIT  4 

Nourriture et boissons 
a) Etudier le vocabulaire du dialogue C – P145 (de BREAKFAST jusque BUT DON’T START 

CRYING !). 
 b)  Réaliser l’exercice de compréhension à l’audition P131.Jouez le jeu : dialogue caché !   
 c) Exercice de prononciation.Ecouter le dialogue C tout en regardant le texte. Ensuite, répéter. 

 CD1 n°47 ou QR Code en bas de page. 
 
Le pluriel des noms GN 19    P155 (Jelly 1) 
 a)  Bien lire la théorie. Nous avons déjà rencontré de nombreux pluriels en classe.   
Etudier ensuite la liste des pluriels irréguliers. Celle-ci se trouve à la fin de la théorie. (a child : un enfant 
– a man : un homme – a person : une personne – a woman : une femme – a foot : un pied – a tooth : une 
dent). 
 b) Faire ensuite l’exercice proposé en bas de page. 
 

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

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

Prenez soin de vous !!! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse 

suivante : floriane.fougnies@sainte-marie.org 

 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

Consignes générales 

 

1) Les élèves de 1ère doivent prendre contact avec leur professeur d’EDM respectif en leur envoyant 
un mail 
- Monsieur Palumbo : nicolas.palumbo@sainte-marie.org 
- Madame Dhaevers : julie.dhaevers@sainte-marie.org 
- Madame Van Nieuwenhuyse :  caroline.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

 

2) Le professeur répondra au mail de l’élève en envoyant le travail à réaliser : 
- Analyse du milieu de Gand 

 

Remarques  

 Ce sont des savoir-faire qui ont déjà été travaillés en classe  
 Tout se fait à partir de documents  
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 Les élèves peuvent s’aider de leurs fiches outils 
 

3) Temps estimé : 5 heures 
 

 

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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