
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 

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 

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 

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 
 
 

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 
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NÉERLANDAIS 

Période concernée : du 18 au 29 mai 2020 

Voici ce que tu dois revoir :  

Rit 3 : ‘Over mijn leefgewoontes’  

- ‘2. Wat doe je graag ?’  + ‘hobby’s en sporten’ 

- ‘3. Mag je … ?’ 

- ‘4. Hoe laat sta je op en hoe laat ga je naar bed ?’ + ‘ het uur’ 

- ‘5. Wat eet je als ontbijt? Wat eet je op school ?’ 

- ‘6. Wat doe je elke dag?’ 

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 apprise dans la Rit 3 :  

- L’auxiliaire de mode ‘mogen’ 

- Les questions avec ou sans mot interrogatif 

- Les verbes à particule séparable 

- L’ordre des compléments  

 

Période concernée : du 2 au 19 juin 2020 

Voici ce que tu dois revoir :  

Rit 4 : ‘Activiteiten voorstellen’ 

-  Etudier le vocabulaire :   pages du livre 61-62-63-64  

L’orthographe des mots est très importante. 

Veille donc à écrire dans ton petit cahier les mots les plus difficiles. 

-  Réaliser le savoir écouter/lire : ‘Gesprek’ : pages 38-39-40 de ton livre. 

1) Tu écoutes ton CD1, piste 96 (sans regarder dans ton livre) 3 fois comme nous le faisions en classe 

avec des pauses lors des 2ème et 3ème écoutes.  

2) Tu réponds aux questions (page 39 n°2) en français dans ton petit cahier. 

3) Tu écoutes ensuite le dialogue en suivant des yeux dans ton livre à la page 38. 

4) Page 40 n° 4 : tu notes les synonymes en cherchant les réponses dans le dialogue page 38. (tu peux 

t’aider du dictionnaire) 

5) Page 40 n°5 : tu notes les réponses en néerlandais en cherchant dans le dialogue page 38. 

-  Réaliser le savoir lire : pages 44-45-46 : ‘ Belgen in de wereld’  

1) Tu lis le texte aux pages 44-45 à propos de l’expérience vécue par Emma.  

2) Tu réalises ensuite l’exercice à la page 46 . 

 exercice 1 : tu écris toutes les infos trouvées sur l’école à Dubaï mais aussi concernant toutes 

les activités à faire sur place. Tu écris tes réponses en français.  



 exercice 2 : tu recherches la signification des mots en néerlandais. Tu cherches les mots dans 

le texte. Tu écris tes réponses en néerlandais.  

 

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  

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 

 

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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