
CLASSE DE 1J 

 

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 

1) Suite aux décisions du gouvernement de prolonger les mesures de confinement, nous vous 

invitons à faire le bilan de vos travaux de français en nous communiquant votre adresse mail 

personnelle. 

 

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

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

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

 

2) Écrire une fin de conte cohérente (activités 1 et 2 p. 200 à 203). 

 

 

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 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. 

 

 

ANGLAIS 

Voici le travail à effectuer du 4 mai au 17 mai. Il est important de réaliser ce travail en suivant l’ordre 
proposé. 
Que chacun travaille à son rythme et suivant ses possibilités. (Mais pour la facilité, j’ai fait un petit 
planning !) 
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via l’adresse suivante 
isabelle.callebaut@sainte-marie.org  
La correction des exercices vous sera envoyée par mail chaque fin de semaine. 
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  
 
A bientôt et portez-vous bien ! 
 
Madame Callebaut 
 

Voici un planning pour les deux semaines à venir. Il est évident que chacun s’organise comme il le désire.  

Bon travail ! 

Mardi 04/05 Mercredi 05/05 Jeudi 06/05 Vendredi 07/05 

 
Etudier le vocabulaire 
de la p183 (Sam’s 
suitcase) de l’anglais     
français. 
 
Lire le texte (ex2) P163 
et faire le petit exercice 
P164.  

 
Etudier le vocabulaire 
du dialogue C   p183 
 

 
Relire le vocabulaire du 
dialogue C   p183 
 
Ecouter le dialogue C 
p165 plusieurs fois et 
faire l’exercice P166. (4 
cadres) 
 

 
Lire attentivement les 
P187/188 (déjà expliqué 
en classe). 
Faire les 10 premières 
phrases de l’exercice 
P188 (Même si tu ne 
comprends pas tous les 
mots, il est possible de 
faire l’ex !) 

LUNDI 11/05 MARDI 12/05 MERCREDI 13/05 JEUDI 14/05 

 
Relire les P187/188 et 
terminer les exercices 
P 188/189. 

 
Unit 4 P155 
Lire et comprendre le 
pluriel des noms (Note 
19). 
 
Faire l’exercice P155. 

 
Unit 4 P156 
Lire et comprendre 
« Would like » (Note 
20). 
 
Faire l’ex A et B. 
 

 
Unit 5 P169 
Lire attentivement le 
texte et répondre en 
français sous forme de 
« tiret ». (Aide-toi d’un 
dictionnaire). 
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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 !  

 

 

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 
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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 

 

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. 

http://life.com/
http://rtbf.be/auvio

