
CLASSE DE 2F 

 

RELIGION 

Thème 3 : Moïse, libérateur - Sa quête du bonheur 

Ce travail sera à renvoyer pour le 27 avril au plus tard sur ma boîte mail professionnelle en format word 
(afin de faciliter la correction du travail) : avelle.mambole@sainte-marie.org 
 

Afin de maintenir le suivi pédagogique et d’introduire le thème 3. 

Voici un document ayant pour objectif de situer le contexte du personnage de Moïse, des 

événements historiques, des productions littéraires ou autres (Bible, Torah et Coran). 

 Consignes :  

 Lire attentivement les textes du document « Moïse, Moshé, Moussa » 

 Répondre aux questions du tableau récapitulatif. 

 Durée : 2h 

Compétence mise en œuvre  

CD3 : Pratiquer l’analyse historique. 

Niveau de maîtrise : distinguer l’énumération des faits arrivés, la compréhension  

des événements, la cohérence et le sens des événements, la lecture de l’histoire  

selon une vision croyante. Ex : la lecture biblique de l’histoire. 

Moshé, Moïse, Moussa 

 Après avoir lu et examiné le document n°1, réponds aux questions suivantes : 
 

1. Quel est la signification du nom : 

- Moshé dans le judaïsme ? 
- Moïse dans le christianisme ? 

- Moussa dans l’islam ? 
 

2. Comment Moïse est-il considéré dans chaque religion ? 

- Islam : …………………………………………………………………….. 

- Judaïsme : ………………………………………………………………. 

- Christianisme : ………………………………………………………... 

 
3. Quel est le nom du livre saint de chaque religion ?  

- Islam : …………………………………………………………………….. 

- Judaïsme : ………………………………………………………………. 

- Christianisme : ………………………………………………………... 

 
4. Dans quelle partie de ses livres saints retrouve-t-on les récits de Moïse ? 

- Islam : …………………………………………………………………….. 

- Judaïsme : ………………………………………………………………. 

- Christianisme : ………………………………………………………... 
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5. Quel est la langue originale dans chaque livre saint ? 

- Islam : …………………………………………………………………….. 

- Judaïsme : ………………………………………………………………. 

- Christianisme : ………………………………………………………... 

 
6. Quelles sont les célébrations commémorant l’histoire de Moïse dans chaque religion ? 

- Islam : …………………………………………………………………….. 

- Judaïsme : ………………………………………………………………. 

- Christianisme : ………………………………………………………... 

 
7. Après avoir comparé les récits de Moïse dans chaque religion (Islam, Judaïsme et Christianisme) 

énumère les différences de chaque récit. 

- Islam :  

- Judaïsme :  

- Christianisme :  

 
 Document n°1  

 
 

 
 

 

 

 



FRANÇAIS 

Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Vous allez continuer vos apprentissages à la 
maison et je croise les doigts pour que nous puissions rentrer à l'école bien vite.  

Voici mon adresse mail : aurore.konarski@sainte-marie.org 

 

1) Avant le congé de Pâques, vous avez écrit une lettre argumentée à l'auteur du livre "Le livre dont vous 
êtes la victime". Envoyez-la pour le mercredi 22 avril sur mon adresse mail (temps estimé : 1 heure). 

 

2) Allez sur le site : Enseignement.be. Vous y trouverez les CE1D de français (temps estimé : 4 heures). 

Faites celui de 2019 > Dossier informatif 

> Récit de fiction 

> Tâche d'écoute 

> Outils liés à la maitrise de la langue 

> Tâche d'écriture 

Les correctifs de lecture, d'écoute et de maitrise de la langue sont sur le site. 

Renvoyez votre tâche d'écriture pour le 29 avril à mon adresse mail. 

Vous n'êtes pas obligé de TOUT imprimer, vous pouvez répondre aux questions sur une feuille annexe 
sans problème. 

 

3) Réaliser le dossier sur les fonctions reçu en classe (temps estimé : 2 heures). 

 

3) Faites le CE1D de 2013 (temps estimé : 2 heures 30). 

    > Récit de fiction 

> Dossier informatif 

    > Maitrise des outils liés à la tâche d'écriture 

 

4) Vous devrez avoir lu le livre "Skeleton Creek" pour mi-juin (je recule la date étant donné les 
événements). Si vous le commencez déjà, prenez des notes !  

 

Bon travail et à bientôt ! 

 

 

 

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. 
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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 

Pour obtenir les travaux de sciences, les élèves de 2J/2F peuvent aller à l'adresse suivante : 

https://padlet.com/xaviermaes/travailsciences2eCSM 

 

 

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. 
L’étude de vocabulaire ne nécessite aucune compétence particulière ! 
En ce qui concerne la prononciation des mots tu peux aisément la vérifier en utilisant ce site : 
https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/google 
 
Si vous avez des questions ou si vous désirez que je corrige vos exercices, vous pouvez me contacter via 
l’adresse suivante : isabelle.callebaut@sainte-marie.org  
 
En ce qui concerne le travail effectué 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. 
 
A bientôt ! 
 
Madame Callebaut 
 
Voici un planning pour les deux semaines à venir. Il est évident que chacun s’organise comme il le désire.  

Bon travail ! 

 

 

Mardi 21/04 Mercredi 22/04 Jeudi 23/04 Vendredi 24/03 

 
Etudier le vocabulaire 
du dialogue A   p207. 
 
Ecouter le dialogue A 
p174 plusieurs fois et 
faire l’exercice p175. 
 
  

 
Etudier le vocabulaire 
du dialogue B   p207.  
 
 

 
Relire le vocabulaire du 
dialogue B   p207. 
 
Ecouter le dialogue B 
p176 plusieurs fois et 
faire l’exercice p177. 
 

 
Etudier le vocabulaire 
du cornucopia 
p207/208 
   « To work in the 
garden ». 
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LUNDI 27/04 MARDI 28/04 MERCREDI 29/04 JEUDI 30/04 

 
Faire les exercices 
p178/179. 
 

 
Relire le vocabulaire du 
cornucopia p207/208. 
 
Essayer de faire 
l’exercice 4 p182. 

 
Etudier le vocabulaire 
du dialogue C p208. 
 

 
Relire le vocabulaire du 
dialogue C p208. 
 
Ecouter le dialogue C 
p186 plusieurs fois et 
faire l’exercice p187. 
 
 

 

 

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 : 
- Epreuves externes 2018 et 2019. 

 
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 

 

3) Temps estimé : 5 heures 
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