
CLASSE DE 2A 

 

FRANÇAIS 

1) Lire le livre "Le livre dont vous êtes la victime" d'Arthur TENOR. 

    Ecrire un résumé de l'histoire en plus ou moins 20 lignes. 

    Ecrire une lettre à l'auteur pour lui donner son avis sur le livre en développant 3 arguments. 

    Temps estimé : variable selon les élèves 

     A rendre au professeur au retour en classe. 

2) Terminer les exercices de conjugaison qui sont dans le classeur. 

    Temps estimé : 3h 

    Un correctif sera distribué. 

3) Terminer le parcours sur l'argumentation qui est dans le classeur. 

    Temps estimé : 2h 

    Correction collective en classe. 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques invitent tous les élèves de deuxième à effectuer les exercices 
complémentaires (situés en fin de chaque chapitre). 

Nous conseillons de faire ou refaire les exercices de tous les chapitres vus depuis le début de l’année 
scolaire.   

Nous conseillons aussi de faire les CE1D 2019 et 2018 (exercices des chapitres déjà effectués). Ceux-ci, 
ainsi que leurs correctifs, peuvent être téléchargés sur le site : www.enseignement.be ce1d (épreuve 
certificative). 

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 

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

Dans le cadre du cours de sciences, j’invite les élèves de 1 C et 2 A à me communiquer leur adresse mail 

personnelle et je leur enverrai un fichier pdf reprenant une série d’exercices à réaliser dans le cadre du 

cours. 

Je leur communiquerai également par email les modalités de corrections. 

Mon adresse mail est caroline.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

Van Nieuwenhuyse Caroline 

 

 

NÉERLANDAIS 

Travail à réaliser : 

 Lundi 23/03 

- Réaliser les exercices aux pages 17 et 18 dans le Brio. 

- Etudier le voca pages 11-12-13 et 15-16 dans le Brio.   
 

 Mardi 24/03 

- Ecouter le dialogue à la page 19.  
En comprendre le sens, répéter les mots qui posent problème et le lire à haute voix afin de bien 
fixer la prononciation. 

- Réaliser les exercices aux pages 21-22-23 et 25. Cela concerne les habitudes alimentaires.  
 

 Jeudi 26/03 

- Traduire le texte à la page 16 dans le dossier de vocabulaire.  
 

 Vendredi 27/03 

- Comprendre la théorie sur ‘Omdat’ (déjà abordé en classe). Souligner la théorie et surtout bien la 
comprendre. 

- Réaliser les exercices sur ‘Omdat’ aux pages 27 à 31 dans le Brio.  
 

 Lundi 30/03 

- Faire une synthèse personnelle sur ‘Omdat’. 

- Traduire les phrases à la page 19 dans le dossier de voca. 

-  

 Mardi 01/04  

- Etudier la théorie sur ‘Omdat’. 

- Etudier le voca page 20 (dossier de voca). 

- Faire les compréhensions à l’audition aux pages 21 et 33 dans le Brio. 
 

 Jeudi 03/04 

- Réaliser les exercices d’audition aux pages 34 et 35 dans le Brio. 

- Etudier la 1/2 des TP (jusque le verbe ‘schijnen’ briller). 
 

 Vendredi 04/04  

- Revoir TOUS les TP. 

- ‘Begeleid Zelfstandig Lezen ‘ : pages 46 à 48 . 

- Faire tous les exercices de révisions sur l’OVT de la page 49 à 60  

1° Veille à bien étudier le vocabulaire oralement mais surtout par écrit. Je te demande de m’apporter à la 

rentrée ton petit cahier de brouillon, ceci sera ta preuve d’étude du vocabulaire.  
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2° Tous les exercices qui doivent être réalisés pendant cette période de confinement seront corrigés 

ensemble en classe. 

Si tu éprouves des difficultés ou si tu souhaites me poser tes questions, tu peux toujours m’envoyer un 

mail à l’adresse suivante : julie.vanbienne@sainte-marie.org  

3° Veille à bien travailler ton néerlandais tous les jours, afin d’être prêt le ‘jour de la rentrée’ !   (environ 

1h/jour) 

Et n’oublie pas ‘On va s’en sortir… sans sortir !’ 

 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

Dans le cadre du cours d’étude du milieu, les élèves doivent compléter les séquences 6 et 7 présentent 

dans leur manuel « Traces ». Ils doivent également utiliser les documents présents dans leur référentiel 

« Traces » pour compléter ces deux séquences. 

Ces séquences seront corrigées dès notre retour en classe. 

Les élèves peuvent également réaliser tous les exercices présents dans leur livre « Traces ». 
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