
CLASSE DE 3B 

 

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 qui aurait dû s’inscrire dans notre dernière séquence de cours. Ce travail, plus culturel 

et ludique, vous sera transmis en format PDF. Afin d’économiser de l’encre et du papier, nous vous 

demandons vivement de répondre aux questions sur des feuilles annexes.  

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) 

 

 

FRANÇAIS 

1) A partir d’une recherche sur Internet :  

 

- choisir une œuvre d’art (une peinture),  

- collecter des informations sur l’artiste qui a réalisé le tableau ainsi que sur le courant artistique 

dans lequel il s’inscrit. 

 

L’objectif sera d’exprimer un jugement de gout motivé à propos de l’œuvre choisie. 

 

2) A/ A partir du roman 7 lettres d’Olivia Harvard, compléter le schéma ci-dessous. 

B/ Lire le roman « Le bonheur est une valise légère » de Frank Andriat. 

 

 

 A partir du roman 7 lettres d’Olivia Harvard, compléter le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Situation initiale 
 Crime(s) 

Enquête : qui mène l’enquête et 

comment procède(nt) le(s) 

enquêteur(s) ?  

Situation finale Résolution de l’enquête 

Indices 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Madame Cheval : sabine.cheval@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 Vandecasteele : julie.vandecasteele@sainte-marie.org 

Mme Van Nieuwenhuyse : sabine.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

M. Haguinet : simon.haguinet@sainte-marie.org 

 

 

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. 

 

 

NÉERLANDAIS 1 

Dag iedereen ! Hopelijk zijn jullie allemaal fit en gezond ! Nog een beetje « Corona Werk »!!! 

A) Revoyez votre liste de T.P. qui doit être connue sur le bout des doigts ! 

B) Revoyez la formation des participes passés réguliers 

Fausses pistes éventuelles 
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C) Revoyez le vocabulaire de l’introduction, de Kennismaken et de Vakantie 

D) Lisez les pages V 100 et V 101 et réalisez les exercices des pages V 101, V 102 et V 103. 

E) Lisez les pages V 104 et V 105 et réalisez les exercices des pages V 106, V 107 (ajouter un 

complément), V 108 (idem), V 109 (idem) et V 110 (traduire sur l’image du bas). 

Estimation de la durée du travail : 4h. Zorg goed voor jezelf en je geliefden ! 

 

 

ANGLAIS 1 

1) MISTAKES : corriger les fautes ! (Parfois il n’y en a pas, parfois il y en a plusieurs) 

2) READING COMPREHENSION (3) 

I Vrai ou faux ? Si faux, corriger les phrases d’après le texte ! (en français ! ) 

II Rechercher le vocabulaire en anglais dans le texte ! 

 

 STARBUCKS 

 A STAR FAMILY 

 ROBERT PATTINSON 

Pour obtenir ces documents, vous devez m’envoyer un mail et je vous les enverrai par mail. Mon adresse 

est la suivante : antonella.brescia@live.be. 

 

 

HISTOIRE 

1) Les élèves de 3ème doivent prendre contact avec leur professeur d’histoire respectif en leur 
envoyant un mail 

- Monsieur Palumbo : nicolas.palumbo@sainte-marie.org 
- Madame Dhaevers : julie.dhaevers@sainte-marie.org 
- Monsieur Godart :  guillaume.godart@sainte-marie.org 
- Monsieur Dieu: thomas.dieu@sainte-marie.org  

 

2) Le professeur répondra au mail de l’élève en envoyant le travail à réaliser : 
- Analyse de documentaires sur Rome 

 

3) Temps estimé : 3 heures 
 

 

GÉOGRAPHIE 

Les élèves de 3ème doivent prendre contact avec leur professeur de géographie respectif en leur 
envoyant un mail 

- Monsieur Palumbo : nicolas.palumbo@sainte-marie.org 
- Madame Dhaevers : julie.dhaevers@sainte-marie.org 
- Madame Baudelet :  caroline.baudelet@sainte-marie.org 
- Monsieur Godart : guillaume.godart@sainte-marie.org 

 

Le professeur répondra au mail de l’élève en envoyant le travail à réaliser : 
- Analyse de documents sur les littoraux 

 

Remarques  
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 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 

 

Temps estimé : 3 heures 
 

 

GREC 

Bonjour mes chers élèves,  

J’espère que tout va bien chez vous. 

Je vous demande de réaliser et de m’envoyer votre travail recopié au propre sur les feuilles du thème III 
Epidaure distribuées le lundi 9/3, par mail à l’adresse suivante : jean-paul.cornet@sainte-marie.org . 

Il est impératif de faire d’abord votre travail au brouillon dans votre petit cahier d’exercices. 

Contenu : 

- Remémoriser la grammaire de votre syllabus 

-Thème III Epidaure :  - Pages 6 et 7 exercice e) en te servant des deux textes et de leur vocabulaire 
pages 2 à 5.  

                                    -Page 8 : Revoir la 3ème déclinaison  

                                    -Page 9 : Exercices  

                                    -Page 10 : Exercices d) ,  e) une seule réponse par case,  f) .  

Vous ne devez pas attendre d’avoir tout fini avant de m’envoyer votre travail. Envoyez moi exercice par 
exercice à votre rythme avant le 1er mai. 

Bon confinement. Restez chez vous. Bon travail. 

M. CORNET 

 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

Dans le cadre du cours de sciences économiques, un second travail a été envoyé par mail ce 20/04/2020 
aux élèves qui se sont déjà manifestés auprès de l’enseignant en envoyant leur adresse mail. J’invite les 
élèves qui n’ont pas encore pris contact avec moi depuis le début du confinement, à me communiquer 
leur adresse mail personnelle et je leur enverrai le travail à effectuer, avec les consignes. Ils me renverront 
ensuite le travail que je corrigerai. Mon adresse mail est la suivante : jean-charles.fabrel@sainte-marie.org 

LE CREDIT 
 

 
Tous les exercices ci-après seront résolus avec un maximum de 2 décimales. 

 

1. Une société de crédit vous propose d’emprunter 8 000 € et de rembourser en 60 mensualités de 247,41 

€.  Calculez r, n et coût du crédit. 

 

2. J’achète un nouveau salon pour un montant de 2 855 €.  Le vendeur me demande un acompte de 20 

%.  Pour le solde, la banque m’accorde un prêt sur 3 ans. Taux d’intérêt : 3,5 % l’an.  De quel type de 

crédit s’agit-il ?  Calculez le coût de l’achat et le coût du crédit. 
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3. Capital emprunté : 16 000 €. 

r : 5,83 % 

n = 18 mois 

Calculez le coût de l’achat. 

 

4. Une société de crédit me propose un emprunt de 4 375 € à rembourser en 36 mensualités de 175 €.  

Calculer r. 

 

5. Je désire acheter une nouvelle voiture pour un montant de 17 500 €.  L'organisme financier m'accorde 

un prêt sur 5 ans.  Taux d'intérêt : 3,5 %. Combien ce prêt m'aura-t-il coûté dans 5 ans ?  

 

LE SYSTEME BANCAIRE 
 
Quelle est la différence entre un virement et un versement ? 

Le virement sert à ………………………………………………… de son propre compte vers celui d’un 

autre compte. 

Le …………………… sert à renflouer son compte ou le compte d’une autre personne en y déposant 

directement de l’argent à l’organisme financier. 

 

QCM : Choisis la bonne réponse parmi les différentes propositions.  

 
1. Dans le cadre d'un chèque, qui désigne-t-on par tireur? 

o le bénéficiaire du chèque 

o la banque qui reçoit l'ordre de payer le chèque 

o la personne qui émet le chèque 

 

2. Dans le cadre d'un chèque, qui désigne-t-on par tiré? 

o le bénéficiaire du chèque 

o la banque qui reçoit l'ordre de payer le chèque 

o la personne qui émet le chèque 

 

3. Parmi les services suivants, lequel permet de payer à dates fixes et automatiquement une facture dont 

le montant varie ? 

o un ordre permanent 

o un virement 

o une domiciliation 

 

4. Parmi les services suivants, lequel permet de payer à dates fixes et automatiquement un montant 

identique? 

o un ordre permanent  

o un virement  

o une domiciliation 

 

5. Comment les particuliers peuvent-ils effectuer leurs opérations financières chez eux au départ d'un PC? 

o par phone-banking 

o par internet-banking 

 

LE MARCHE 
 



Ouvre le lien ci-dessous, visionne la vidéo et réponds aux questions suivantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=PnArmtHPPAI&feature=emb_title 

Question 1 : Comment définir un marché ? 

Question 2 : À quels agents économiques correspondent l’offre et la demande ? 

Question 3 : Pourquoi l’offre croît avec le prix ? 

Question 4 : Pourquoi la demande décroît avec le prix ? 

Question 5 : Qu’est-ce que le prix d’équilibre ? 

Question 6 : À quoi correspondent l’axe des abscisses et l’axe des ordonnées sur la représentation 

graphique du marché ? 

Question 7 : Où se trouve l’équilibre sur la représentation graphique du marché ? 

Question 8 : Représentez graphiquement un marché à partir des données ci-dessous 

 

Voici les paramètres de l’offre et de la demande sur un marché régional de la cerise. 

 

Représenter ci-dessous graphiquement ce marché de la cerise et déterminer le prix d’équilibre ainsi que 

la quantité échangée à l’équilibre (1 carreau pour 2 tonnes ; 1 carreau pour 1 euro) 

 

Prix du kilogramme de cerise (en 

euros) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Quantité consommée (en tonnes) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Quantité offerte (en tonnes) 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 



 



Analyse de texte 

1. Après avoir lu le texte « Le wallon paie un loyer de 616 euros par mois », réponds aux questions 

ci-dessous : 

 

1.1. Citer l’ensemble des éléments repris par le texte qui sont susceptibles de déterminer le loyer d’un 
bien ? 

 
1.2. Pourquoi le prix d’une maison est-il plus élevé que celui d’un appartement ?  

 
2. Après avoir lu le texte ci-dessous, quel phénomène peut justifier, selon toi, que les isolés 

constituent le type de ménage que l’on retrouve le plus en location ?  



 

 

 

3. As-tu déjà acheté en ligne des produits chinois ? Tu trouveras en annexe un article issu du 

magazine Test Achats de septembre 2019 sur les 10 pièges potentiels des webshops chinois. Lis-

le attentivement et réponds ensuite aux questions ci-dessous.  

3.1. Quels sont les pièges que l’on peut rencontrer en achetant des articles en ligne directement en 

Chine ? 

3.2 J’ai commandé un produit chez AliExpress. Malheureusement, je découvre que celui-ci est 

endommagé lorsque j’ouvre le paquet. Puis-je leur renvoyer ? Sous quelle condition ?  

3.3 La garantie en Belgique et en Chine est-elle identique ? Justifie ta réponse.  

3.4 En cas de litige avec le webshop chinois, quel tribunal sera compétent pour régler le problème ?  

3.5 L’Europe effectue régulièrement des contrôles de qualité sur les produits importés. Parmi les produits 

dangereux, on retrouve principalement des produits chinois. Quels sont les principaux risques que ces 

produits peuvent entraîner ? 

3.6 Pour quelle raison peut-il être intéressant de payer ses achats en ligne par carte de crédit ?   



4. Petite réflexion  

La crise sanitaire que nous vivons aujourd’hui est une crise sans précédent ! En tant qu’étudiant en 

sciences économiques, il est intéressant de se pencher sur les conséquences de cette crise sur notre 

économie. C’est pourquoi, je vous demande de réfléchir à l’impact du Covid-19 sur les différents agents 

économiques (ménages, entreprises, Etat, Reste du monde) en faisant des liens avec la matière vue 

depuis le début d’année (circuit économique, rôles des différents agents, cotisations sociales, …). Ce 

travail est un exercice de réflexion et non un exercice de « copier-coller » d’un article trouvé sur Internet. 

Pour y répondre, je t’invite à ouvrir ton cours (depuis le début d’année) et à réfléchir, pour chaque chapitre, 

aux liens éventuels que tu peux faire avec la crise du coronavirus. Sois clair et précis dans la rédaction de 

tes idées. 


