
CLASSE DE 2H 

 

FRANÇAIS 

Bonjour à tous, 

Suite à la situation exceptionnelle et afin de continuer à progresser dans vos apprentissages, voici le 

travail à réaliser en français durant cette période de confinement. 

1) Pour les 2C, 2I, 2H, 2J : à partir d’une recherche sur Internet, télécharger et réaliser les CE1D 

2011, 2013, 2015.  Les correctifs sont joints aux diverses évaluations. 

 

2) Pour les 2D et 2E : à partir d’une recherche sur Internet, télécharger et réaliser les CE1D 2010 et 

2014 (CE1D en lien avec la séquence « Ecrire pour convaincre »), ainsi que les CE1D 2011, 2013, 

2015 (pour ces 3 derniers CE1D, réaliser : le récit de fiction, le dossier informatif, la maitrise d’outils 

liés à l’écriture et la tâche d’écoute).  Les correctifs sont joints aux diverses évaluations.  

Lire également le roman « Passeuse de rêves » de Lois Lowry. 

 

3) Pour les 2D, 2E, 2H, 2J : terminer les séries de verbes irréguliers (tableaux à compléter). 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques invitent tous les élèves de deuxième à effectuer les exercices 
complémentaires (situés en fin de chaque chapitre). 

Nous conseillons de faire ou refaire les exercices de tous les chapitres vus depuis le début de l’année 
scolaire.   

Nous conseillons aussi de faire les CE1D 2019 et 2018 (exercices des chapitres déjà effectués). Ceux-ci, 
ainsi que leurs correctifs, peuvent être téléchargés sur le site : www.enseignement.be ce1d (épreuve 
certificative). 

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 

Chers parents, chers élèves,  
  
Au regard de l'actualité, je propose aux élèves de 2e année la réalisation d'un dossier d'exercices.  
J'invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle pour l'envoi de ce travail.  
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mailto:aline.chanoine@sainte-marie.org
mailto:helene.duray@sainte-marie.org
mailto:therese.louis@sainte-marie.org
mailto:johannie.madeddu@sainte-marie.org
mailto:julie.vandecasteele@sainte-marie.org
mailto:simon.haguinet@sainte-marie.org


Une fois ce dossier complété, les élèves pourront me le renvoyer afin que je puisse le corriger et y indiquer 
des commentaires personnels. 
Mon adresse mail est la suivante : mickael.saulx@sainte-marie.org 
Je reste à votre disposition pour d'éventuelles informations complémentaires. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. M. Saulx 
 

 

ANGLAIS 

 Lundi 23/03 

- Terminer l’exercice d’audition à la page 138 dans le Jelly. 

- Etudier le voca sur la météo aux pages 7 et 8 (dossier de voca) et à la page 136. 

- Traduire toutes les phrases sur la météo (feuille annexe, reçue plus tard) .  

-  

 Mardi 24/03 

- Etudier TOUS les TP.  
 

 Jeudi 26/03 

- Etudier le voca du dialogue B à la page 9 dans le dossier voca. 

- Ecouter ensuite le dialogue B et faire l’exercice s’y rapportant à la page 140.  

-  

 Vendredi 27/03 

- Revoir encore une fois le vocabulaire du dialogue B.  

- Traduire les phrases aux pages 10 et 11 dans le dossier voca (‘Speech functions – dialogue B). 
 

 Lundi 30/03 

- Réaliser tous les exercices lexicaux sur ‘Weather – Seasons’ aux pages 12 à 15 dans le dossier 
voca. 

- Etudier le voca à la page 16. 

-  

 Mardi 01/04  

- Revoir encore une fois le voca à la page 16. 

- Lire le texte ‘Training course’ aux pages 141 -142 dans le Jelly et réaliser ensuite les exercices à 
la page 143. 

- Réaliser l’exercice d’expression écrite à la page 145.  
 

 Jeudi 03/04 

- Revoir encore une fois TOUS les TP.  

- Lire la théorie sur le ‘Simple Past’ aux pages 163-165 et réaliser TOUS les exercices aux p. 166 à 
170.  
 

 Vendredi 04/04  

- Etudier le vocabulaire du dialogue C pages 17-18 (dossier voca)  

- Ecouter le dialogue C et réaliser l’exercice s’y rapportant aux pages 146-147. 

- Traduire dans le dossier de voca les phrases page 19.  

 

1° Veille à bien étudier le vocabulaire oralement mais surtout par écrit. Je te demande de 

m’apporter à la rentrée ton petit cahier de brouillon, ceci sera ta preuve d’étude du vocabulaire.  

 

2° Tous les exercices qui doivent être réalisés pendant cette période de confinement seront 

corrigés ensemble en classe. 
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Si tu éprouves des difficultés ou si tu souhaites me poser tes questions, tu peux toujours 

m’envoyer un mail à l’adresse suivante : julie.vanbienne@sainte-marie.org  

 

3° Veille à bien travailler ton néerlandais tous les jours, afin d’être prêt le ‘jour de la rentrée’ !   

(environ 1h/jour) 

 

Et n’oublie pas ‘On va s’en sortir… sans sortir !’ 

 

 

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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