
CLASSE DE 2A 

 

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 deuxième 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 

M. Haguinet : simon.haguinet@sainte-marie.org 

 

 

SCIENCES 

Bonjour à tous, étant donné que je dispose de l’adresse mail de pratiquement tout le monde, je vous ferai 

parvenir un travail et vous expliquerai les modalités de correction de celui-ci et du précédent. Si vous ne 

recevez rien de ma part ou que vous n’avez toujours pas pris contact avec moi, n’hésitez surtout pas à 

m’envoyer un message sur mon adresse : caroline.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

mailto:avelle.mambole@sainte-marie.org
mailto:nathalie.proveur@sainte-marie.org
mailto:aline.chanoine@sainte-marie.org
mailto:helene.duray@sainte-marie.org
mailto:therese.louis@sainte-marie.org
mailto:johannie.madeddu@sainte-marie.org
mailto:julie.vandecasteele@sainte-marie.org
mailto:simon.haguinet@sainte-marie.org
mailto:caroline.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org


NÉERLANDAIS 

Période concernée : du 18 au 29 mai 2020  

Voici ce que tu dois revoir :  

Rit 2 : ‘Over corvees’:  

-  ‘2. Wat moest je doen ? Wat heb je gedaan ?’ : vocabulaire (feuilles 2-3) + exercices et fonctions 

langagières + audition du dialogue (CD1 piste 33) 

-  Revoir ‘Zelfstudieblad Corvees’ p 91-92  

- ‘3. Hoe was je weekend ?’ : voca p.6-7 + audition du dialogue (CD1 piste 45) 

-  ‘4. Ben je al klaar met je huiswerk ?’ voca p. 115-116 + audition du dialogue (CD1 piste 49) 

- ‘5. Hoe is het weer aan de kust ?  ‘Zelfstudieblad Het weer’ p 124-125 

-   +  audition du dialogue (CD1 pistes 53-54)  

- Revoir ‘Zelfstudieblad ’Activiteiten aan zee’ p 128 

-  ‘6. Kan ik Klara even spreken ?’ voca p. 14 + audition du dialogue (CD1 piste 73) 

- Revoir les TP de 1 à 75  

- Entraine-toi à raconter les corvées habituelles que tu fais pour aider tes parents (oralement et par 

écrit) 

- Entraine-toi à raconter ce que tu as fait pendant une journée scolaire mais aussi pendant le week-

end (oralement et par écrit) 

Grammaire :  - la négation : ‘nog niet/nog geen’ (p 95-96) + revoir les ex. p 97-98 

 

Période concernée : du 2 au 19 juin 2020  

Voici ce que tu dois réaliser comme exercices dans la Rit 3 

-  Etudier le vocabulaire  ‘Wat ben je van plan te doen ?’ feuilles 30-31 – DOSSIER DE VOCA  

-  Ecouter ton CD2, piste 46 en suivant dans ton livre aux pages 66-67 et écouter ton CD2, piste 47 en 

suivant dans ton livre aux pages 68-69.  

-  Etudier le vocabulaire page 71 de ton livre ‘Woorden in de kijker’ 

-  Après avoir étudié le vocabulaire page 73 ‘Woorden in de kijker’, réalise le savoir écouter pages 72-

73. Tu dois compléter en français ! 

-  Etudier pages 103 à 105 (Overzicht : Ressources lexicales) 

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 

Courage et prends bien soin de toi ! 
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ÉTUDE DU MILIEU 

1) Les élèves de 2ème 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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