
CLASSE DE 2G 

 

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 

Cher élève, 

Nous voici repartis pour quelques jours séparés de nos amis et famille. Courage à toi et ton entourage !  

Je te propose et te conseille quelques exercices à réaliser à la maison. Je doute que tu as trouvé des 

occupations intéressantes et, sans doute, plus drôles que ton cours de Français, mais il me semble 

opportun - vu la situation particulière - d’entretenir tes compétences. 

Voici une série de pistes, d’exercices et de petits travaux qui te permettront de revoir la matière étudiée et 

perfectionner tes compétences en lecture/écriture. 

1) Comme au CE1D …  
 

Tu le sais, pas de CE1D cette année, cependant, il me semble opportun de t’entrainer à lire des dossiers 

narratifs et informatifs. 

Je te propose donc, de préparer le CE1D de 2013. Attention, uniquement la partie « lecture » et « outils 

liés à la maîtrise de la langue ».  

Je te rappelle, que tu peux toujours m’envoyer ta production écrite du CE1D de 2019 (proposé la première 

fois) jusqu’au 26 avril (au plus tard).   

2) Un dossier de remédiation / rattrapage sur les matières vues en classe est toujours disponible si 

tu m’écris par courriel. Une fois réalisé, je peux évidemment le corriger.  

 

3) « Barbès Blues » (aie soif de découverte … un transat et un livre, une merveilleuse recette de bien-

être !) 

 

4) Un dossier de lecture  (+ questionnaire et travail sur les textes) peut également t’être envoyé si tu 

le souhaites. 

A très vite, 

G. CORTHAUTS (gwenaelle.corthauts@sainte-marie.org) 

 

 

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 
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SCIENCES 

J'invite les élèves à me joindre à nouveau par e-mail afin que je puisse envoyer la deuxième partie du 

travail à effectuer. Ils me renverront le travail réalisé au fur et à mesure pour que je puisse le corriger. 

Certains élèves doivent encore me contacter pour le premier travail et d’autres doivent me l'envoyer 

complété. Mon adresse mail est la suivante : aurelie.rotulo@sainte-marie.org. 

 

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. 
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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