
CLASSE DE 2E 

 

RELIGION 

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

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

dossier de travail culturel et ludique. Il vous sera envoyé en format PDF. Afin d’économiser de l’encre et 

du papier, vous pouvez bien évidemment ne faire imprimer qu’une partie et répondre aux questions sur 

des feuilles annexes.  

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.  

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 le CE1D 2019. 

- A partir du roman Passeuse de rêves de L. Lowry, réaliser le 1er jet de la séquence sur le compte rendu 

critique de lecture : 

- rédiger les références nécessaires pour se procurer le livre 

- rédiger un résumé incitatif (matière de 1ère) 

- rédiger un avis critique : avez-vous apprécié le livre ? Justifiez à l’aide de 3 arguments bien 

développés (thèse, arguments, développements : cf. schéma vu en classe) 

 

Rem. : comme tous les 1ers jets, tu veilleras à bien conserver ce travail. En effet, tu en auras besoin lors 

de la tâche finale puisque tu devras le reprendre et l’améliorer toi-même en fonction des notions 

qui auront été vues en classe. Nous continuons donc à appliquer la même démarche (en 

adéquation avec le programme). 

 

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

Madame Boucart : Clothilde.boucart@sainte-marie.org 

Madame Cheval : sabine.cheval@sainte-marie.org 

Monsieur Van Trimpont : alain.vantrimpont@sainte-marie.org 
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MATHÉMATIQUE 

Dans un but de prise de contact et de nouvelles, tous les professeurs de mathématiques demandent à 

chaque élève de leur envoyer un mail (en précisant le nom, le prénom et la classe) afin qu’il lui retourne 

un dossier d’exercices.  La correction du dossier sera à demander, aussi par mail, début mai.  Ne surtout 

pas hésiter à lui poser des questions pour la moindre hésitation !   

Bon courage et 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 

 

 

SCIENCES 

J’invite les élèves de 2ème E qui ne m’auraient pas encore contactée depuis le début du confinement (19 

mars) à le faire le plus rapidement possible. A ceux qui doivent encore m’envoyer les exercices à corriger, 

merci de le faire au plus tard pour ce mercredi 22 avril. 

Je vous rappelle mon adresse mail : anne.debroux@sainte-marie.org 

Un second travail sera envoyé à chacun par mail en début de semaine avec les consignes de réalisation 

et de correction. 

Bon courage ! 

 

 

ANGLAIS 

Voici le travail à effectuer du 20 avril au 3 mai. Il est important de réaliser ce travail en suivant l’ordre 
proposé. Que chacun travaille à son rythme et suivant ses possibilités. Si vous avez des questions ou si 
vous désirez que je corrige vos exercices, vous pouvez me contacter via l’adresse suivante 
isabelle.deketele@sainte-marie.org . 
 
En ce qui concerne les exercices effectués avant le congé de Pâques, je peux vous envoyer les correctifs. 
Il suffit de m’envoyer une adresse mail pour que je puisse vous les faire parvenir. 
 
Pour la prononciation des mots, vous pouvez aisément la vérifier en utilisant ce site : 
https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/google  
 
 
UNIT  4 
1) GN12 Question-tags P171-172 
 Bien lire la théorie. Celle-ci a déjà été vue en classe quelques jours avant le confinement. Faire 
 ensuite les deux exercices proposés. 
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UNIT 5 
2) Les corvées 

a) Etudier le vocabulaire du dialogue A  P207 (de TO GIVE BIRTH jusque FORTY MINUTES 
LATER …). 

b) Etudier le vocabulaire du dialogue B  P207 (de TO GET BACK jusque EACH OF US HAS 
CHORES …). 

c) Etudier le vocabulaire relatif aux corvées ménagères P207-208 (de THE HOUSEHOLD 
jusque To WORK IN THE GARDEN). 

 d) Exercice de prononciation P 178  CD2 n°3 ou QR Code en bas de page. 
  Ecouter les différentes corvées livre ouvert et répéter.       
 e) Réaliser les exercices 1 et 2 P178-179. 

 f) Compréhension à l’audition P182  CD2 n°4 ou QR Code en bas de page. 
  Rappel : « You have to » signifie « Tu dois ». 
3) 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. 
Recap 2 
4) Sentiments et traits de caractère : exercice de révision (exercice 2 - P227). 
 Si nécessaire, revoir le vocabulaire P123-124 (Cornucopia Feelings- Personality). 
 

 

ÉTUDE DU MILIEU 

M. Dieu va se baser sur le document produit par la F.E.S.E.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=IwAR0D3cyxN1AiRVcq06ySM8kbgAm9U0Y2RPM7U4nWX8GW99POnKPyE

hP12p8 

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