
CLASSE DE 1I 

 

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 

Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 

J'invite les élèves qui ne l'ont pas encore fait à me communiquer leur adresse mail et je leur enverrai les 

consignes pour la suite des apprentissages. 

Mon adresse mail est la suivante : 

nathalie.proveur@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 

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 à me rendre les dossiers complétés. Les élèves peuvent me contacter à nouveau 

par e-mail afin que je puisse envoyer la suite du travail à effectuer. Ils me renverront le travail réalisé au 

fur et à mesure pour que je puisse le corriger. Le dossier complété peut m'être envoyé à l'adresse 

mail aurelie.rotulo@sainte-marie.org. 
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ANGLAIS 

Travail à effectuer du 18 mai au 29 mai 2020. 

1. A revoir : 

 Unit 3 

- Revoir le vocabulaire ‘sports & hobbies’ (P6-8 Jelly 1bis) 

- Revoir l’heure (P17-18bis Jelly 1bis) 

- Revoir les verbes de sentiments + ing (P86 + P114 Jelly 1) 

- Revoir les prépositions (P113-114 Jelly 1) 

- Revoir les pronoms personnels compléments (P120 Jelly 1) 

 

2. Voici ce que tu dois réaliser comme exercices dans la Unit 5 : 

Les vêtements 

a) Etudier le vocabulaire du dialogue B – P181-182  (de SPORTSWEAR jusque LET’S HURRY). 

b) Réaliser l’exercice de compréhension à l’audition P160. Jouez le jeu : dialogue caché !   

c) Exercice de prononciation. 

Ecouter le dialogue B tout en regardant le texte. Ensuite, répéter.  CD2 n°2 ou QR Code en bas de 
page.   
RECAP 2 

a) Nourriture : exercice de révision (exercice 1 P196) 
Grille de mots : Noter à côté de chaque mot anglais proposé la traduction française ET retrouver les 
différents mots anglais dans la grille (verticalement, horizontalement et en diagonale). 
 b) Prépositions (at / in / on) : exercice de révision (exercice 3 P197)  

Si vous avez des questions ou si vous désirez que je corrige vos exercices ou que je vous envoie la 

correction, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse suivante : floriane.fougnies@sainte-marie.org 

 

Travail à effectuer du 2 au 19 juin 2020. 

3. Voici ce que tu dois réaliser comme exercices dans la Unit 5 : 

Les vêtements 

d) Etudier le vocabulaire du cornucopia  – P182-183  (de CLOTHES jusque PLAIN) 

e) Réaliser le savoir lire ‘Sam’s suitcase’ à la P163-164 

Les loisirs 

a) Réaliser l’exercice 4 P198 du livre (Recap) 

 

4. Voici ce que tu dois réaliser comme exercices dans la Unit 6  

‘Home sweet home’: 

 

a) Etudier le vocabulaire du cornucopia – P227-228 (de GROUND FLOOR jusque SATELLITE 
DISH) 

b) Réaliser le savoir écouter CD 2 piste 19. Tu écoutes et tu complètes en français le tableau à la 
P208. (3 écoutes comme en classe) 

c) Ecouter CD2 piste 21 (les prépositions) à la P210 du livre 
d) Réaliser  à la P211 l’exercice B concernant les prépositions. Tu réponds  aux questions sous les 

petits dessins en anglais. 
e) Réaliser le savoir lire à la P214. Tu lis le mail de Brian et tu complètes le tableau en français. 
f) Répéter et écouter les phrases à la P225 ex 2  CD2 piste 27 
g) Trouver l’intrus à la P226 ex 3 et écouter les réponses sur le CD2 piste 28 
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Dès que tu as terminé les exercices proposés, je te demande de me les envoyer à l’adresse suivante : 

floriane.fougnies@sainte-marie.org afin d’avoir la correction. 

Prends soin de toi ! 

 

 

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. 
 

Remarques  

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