
CLASSE DE 2H 

 

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. 

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 

 

 

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 de 2e H à se rendre sur le site : https://ce1dautonome.weebly.com/ afin de réaliser les 

exercices proposés. Une fois le lien entré dans la barre de recherche, cliquer en haut à droite sur 

l’onglet « commençons le parcours ». Les élèves peuvent ensuite sélectionner le(s) thème(s) du CE1D 

qu’ils souhaitent retravailler afin progresser dans leurs apprentissages : les vivants, la matière et les 

forces. Le thème consacré à l’énergie n’a pas été abordé, il n’y a donc pas lieu de retravailler cette matière. 

Une fois le thème sélectionné, l’élève trouvera en bas de chaque page le correctif des exercices ainsi que 

divers liens Web (vidéos explicatives, informations complémentaires, etc.). Je reste à l’écoute des 

apprenants pour répondre à leurs questions via l’adresse mail suivante : mickael.saulx@sainte-marie.org 

. La remise du premier travail donné avant les vacances de Pâques (dossier d’exercices) peut toujours se 

faire sur cette adresse. 

 

 

ANGLAIS 

Voici ce que tu dois revoir :  

 Welcome Back Unit : 

- Revoir la différence entre le ‘Simple Present’ et le ‘ Present Continuous’  (p.21-23 Jelly 2) 

- Revoir les prépositions (Jelly 2bis) 

 Unit 1 

- Revoir le vocabulaire sur le quartier ‘Welcome to Alveston’ + refaire les fonctions langagières (Jelly 2bis) 

- Revoir le vocabulaire sur les animaux (Cornucopia ‘The animals’ – Jelly 2bis) 

- Revoir les différentes formes du futur (Present Continuous –  To be going to) (p.51-54 Jelly 2) 

- Revoir les différentes façons pour faire des suggestions en anglais (Jelly 2bis) 

 Unit 5 

Les corvées 

- Etudier le vocabulaire p.207 -208  ( ‘The household’ jusque ‘TO WORK IN THE GARDEN’).  

- Exercice de prononciation p.178  CD2 n°3 ou QR Code en bas de la page. 

- Ecouter les différentes corvées : livre ouvert et répéter.   
Réaliser les exercices 1 et 2 p.178 - 179. 

- Compréhension à l’audition p.182  CD2n°4 ou QR Code en bas de la page. Rappel : « You 
have to » signifie « Tu dois ». 

 

Pour la prononciation des mots, vous pouvez aisément la vérifier en utilisant ce 

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

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

julie.vanbienne@sainte-marie.org. 

Prenez bien soin de vous et bon travail !  

 

ÉTUDE DU MILIEU 

J’invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle et je leur enverrai le travail à effectuer, 

avec les consignes. Mon adresse mail est la suivante : guillaume.godart@sainte-marie.org. 
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