
CLASSE DE 2D 

 

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 

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

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

 

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 

 

 

SCIENCES 

Les élèves de Mme Gerard recevront par mail des travaux à effectuer. 

Les élèves qui n'ont toujours pas pris contact avec Mme Gérard au mois de mars doivent le faire au plus 
vite. 
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Ils lui renverront le travail effectué à l'adresse mail suivante : catherine.gerard@sainte-marie.org. 

Merci bien et bon courage à tous. 

 

 

ANGLAIS 

 Travail à effectuer du 4 mai au 15 mai 2020. 

 Unit 2 

- Revoir le vocabulaire sur la chambre (Cornucopia ‘the bedroom’ – Jelly 2bis) 

- Revoir le futur ‘will’ (P77-78 Jelly 2) 

- Revoir les ‘indefinite pronouns’ (P79-81 Jelly 2) 

- Revoir les ‘question words’ (P81-84 Jelly 2) 

 Unit 3 

- Revoir le vocabulaire ‘feelings’ (Cornucopia – Jelly 2bis + Jelly 2) 

- Revoir le Simple Past (P127-128 Jelly 2)  (P131-134 Jelly 2) (Les verbes irréguliers !!! P164-165) + les 

feuilles en plus (sur la prononciation – Jelly 2bis)  

- Revoir la comparaison (supériorité) (P129-130 Jelly 2) 

 

 Unit 5 

Les parties du corps - La santé 
 a)  Etudier le vocabulaire du dialogue C P208 -209 (de TO HAPPEN jusque GO FOR IT !). 
 b)   Etudier le vocabulaire relatif aux parties du corps P209 (de HEAD jusque EYEBROWS). 
 c) Réaliser l’exercice P189. 
 
 Pour la prononciation des mots, tu peux aisément la vérifier en utilisant ce 

site : https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/google 

 

Prenez soin de vous !!! Si vous avez des questions ou si vous désirez que je corrige vos exercices ou que 

je vous envoie la correction, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

floriane.fougnies@sainte-marie.org 

 

 

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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