
CLASSE DE 2C 

 

RELIGION 

Chers élèves, 
 
Nous espérons de tout cœur que vos familles et vous-mêmes vous portez bien.  

Vos professeures de religion vous invitent à prendre contact par courriel afin de vous transmettre un 

second travail (en format PDF). 

Pour les élèves de Madame Sonck, il vous faudra envoyer un mail à Madame Corthauts afin de recevoir 

votre dossier. Précisez bien qui vous êtes ainsi que votre classe, merci !  

Attention, n’oubliez pas d’envoyer vos travaux à votre professeur (l’ancien ET le nouveau afin de pouvoir 

bénéficier de la correction !). N’attendez pas la veille de la rentrée prévue le 25 mai, nous avons aussi 

besoin de temps pour vous lire et pouvoir correctement vous répondre. 

Portez- vous bien !  

Vos professeures de religion : 

Clothilde BOUCART (clothilde.boucart@sainte-marie.org) 

France CLÉMENT (france.clement@sainte-marie.org) 

Gwenaëlle CORTHAUTS (gwenaelle.corthauts@sainte-marie.org 

Laurence SONCK  

 

 

FRANÇAIS 

A partir d’une recherche sur Internet, télécharger et réaliser les CE1D 2016, 2017, 2018. 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques vont envoyer un mail contenant le dossier 2 aux élèves s’étant 

déjà manifestés précédemment.  Le corrigé sera envoyé ultérieurement. 

Pour les autres élèves, le professeur n’ayant pas encore d’adresse, il leur demande d’envoyer un mail afin 

de pouvoir transmettre le dossier. 

Ne pas oublier de bien préciser vos nom, prénom et classe lors de l’envoi d’un mail. 

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 

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. 

 

 

NÉERLANDAIS 

Voici ce que tu dois revoir :  

Veille à revoir le vocabulaire, les fonctions langagières se trouvant dans la partie ‘feuilles blanches’ de ton 

classeur ainsi que les éventuels exercices réalisés dans le Brio. Tu dois également écouter les dialogues.  

Petit conseil : récite dans ton petit cahier les mots qui te semblent difficiles ainsi que quelques fonctions 

langagières. 

 Voici ce que tu dois revoir : 

Rit 1 : ‘Over voorbije activiteiten spreken’:  

- ‘Waar ben je naartoe geweest ?’’ : vocabulaire (f 23)  

- ‘Een speciale dag’ : voc feuille 24 + fonctions langagières et exercices  

- ‘Ben je naar het concert geweest ?’ : vocabulaire ( feuilles 30,31, 32) + exercices  

- revoir tous les temps primitifs (de 1 à 75)  

- étudier la formation du VTT et refaire les exercices (livre pages 35 à 39) 

 

 Voici ce que tu dois étudier et réaliser : 

Rit 3 : ‘Over klachten, ongelukjes en vakantieplannen’ 

- Etudier le vocabulaire des pages 36,37, 38, 40 et 41 dans le Brio.  

Une fois le vocabulaire étudié, tu peux à présent réaliser les exercices suivants : 

- ‘Weet je het nog ?’ : exercice de rappel : feuilles 24- 25  

- Réaliser l’exercice d’audition de la page 65 (CD 2, pistes 44-45)  

Grammaire :  Rit 3 : ‘omdat’ : étudier la page 27 et faire les exercices n°2 (pages 28-29),  

           pages 30-31           

 Si tu rencontres des difficultés ou si tu souhaites recevoir le corrigé des exercices, n’hésite pas à 

m’envoyer un mail :  francoise.delmarcelle@sainte-marie.org. 

Dans la mesure de tes possibilités, je te conseille de réaliser les 2 auditions et les 2 lectures du Ce1D 

2018 et de vérifier tes réponses sur le site : 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26913&navi=3513 

 Je demande à chaque élève de m’envoyer un mail avant le 11 mai, 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 ! 
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ÉTUDE DU MILIEU 

M. Dieu va se baser sur le document produit par la F.E.Se.C. sur les matières à prioriser afin d'envoyer 

par mails des exercices à réaliser par les élèves. 

http://fesec.be/?page_id=1434&fbclid=IwAR0D3cyxN1AiRVcq06ySM8kbgAm9U0Y2RPM7U4nWX8GW9

9POnKPyEhP12p8 

Il va donc contacter chacun de ses élèves afin de leur envoyer de nouveaux exercices à réaliser. 
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