
CLASSE DE 3C 

 

RELIGION 

Thème 3 : 

L’Homme et la Terre 

Ecologie et développement durable 

Ce travail sera à renvoyer pour le 24 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 sensibiliser, d’interpeler les élèves sur la situation 

environnementale de la planète. 

 Consignes :  

 Lire attentivement le texte (dans son entièreté) avant de répondre aux questions. 

 Trouver un titre au texte (en accord avec le sujet). 

 Répondre aux questions à la suite du document. 

 Durée : 2h 

Compétence mise en oeuvre 

CD4 : Interroger et se laisser interroger par les sciences et les sciences humaines. 

Niveau de maîtrise : articuler les approches des sciences et des religions. 

Laissons-nous interpeler par le thème de l’environnement 

 

 Titre : ………………………………………………………….. 

A la fin, (1er jour) 

Il y avait la terre, elle avait forme et beauté. 

Et l'homme vivait dans les campagnes et les prairies avec les arbres 

de la terre. 

Et il dit : "Construisons nos habitations dans ces lieux de beauté." 

Et il construisit des villes de béton et d'acier. 

Et les prairies disparurent. 

Et l'homme vit que c'était bon. 

 

Le deuxième jour,  

L’homme regarda l'eau et la terre. 

Et il dit : "Jetons nos déchets dans les eaux pour nous débarrasser de la saleté." 

Et il le fit. 

Et les eaux devinrent polluées et leur odeur fétide. 
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Et l'homme vit que c'était bon. 

 

Le troisième jour,  

L'homme regarda les forêts de la terre et il vit qu'elles étaient belles. 

Et il dit : "Coupons le bois pour faire des maisons et broyons-le pour notre usage." 

Et il le fit. 

Et les pays devinrent stériles et les arbres disparurent. 

Et l'homme vit que c'était bon. 

 

Le quatrième jour, 

L'homme vit que les animaux étaient en abondance, qu'ils couraient dans les prairies et jouaient au 

soleil et l'homme dit : "Mettons ces animaux en cage pour nous amuser et jouons à les tuer." 

Et il le fit. 

Et il n'y eut plus d'animaux sur la surface de la terre. 

Et l'homme vit que c'était bon. 

 

 

 

Le cinquième jour, 

L'homme respira l'air de la terre. 

Et il dit : "Envoyons nos déchets dans l'air, et les vents les 

disperseront." 

Et il le fit. 

Et l'air se chargea de poussière et toutes les créatures vivantes 

furent asphyxiées et carbonisées. 

Et l'homme vit que c'était bon. 

 

Le sixième jour, 

 L'homme se regarda et voyant toutes les langues et tous les idiomes de la terre, il eut peur et se mit 

à les haïr. 

Et il dit : "Construisons des grandes machines et détruisons tout cela avant d'être détruit." 

Et l'homme construisit des grandes machines. 

Et la terre fut incendiée par la folie des grandes guerres. 

Et l'homme vit que c'était bon. 

 

Le septième jour, 

L’homme se reposa de ses travaux. 

Et la terre fut tranquille... Car l'homme n'habitait plus la terre. 

Et c'était bon!         Catéchistes 



 

 A quel texte connu ce document te fait-il penser ? 

 De quoi parle ce texte de manière générale ? 

 Quels sont les problèmes environnementaux mis en évidence ? (jour après jour pour les  6 

premiers jours) 

1er jour :  

2ème jour :  

3ème jour :  

4ème jour :  

5ème jour :  

6ème jour :  

 

Quelles sont les causes des problèmes environnementaux identifiés ci-dessus ?  

1er jour :  

2ème jour :  

3ème jour :  

4ème jour :  

5ème jour :  

6ème jour :  

 

En général :  

 Quel est l’objectif poursuivi par l’homme dans chaque cas ?  

 1er jour :  

2ème jour :  

3ème jour :  

 4ème jour :  

 5ème jour :  

 6ème jour :  

 

 Comment comprendre la phrase : « Et l’homme vit que c’était bon » ? (Explique les sens de 

cette phrase)  

 

 

 

 Quel est le résultat de l'action de l’homme ? (le 7ème 

jour)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANÇAIS 

Mme Deglasse est en communication par mail avec ses élèves. Les élèves progressent à leur rythme en 
fonction des corrections apportées et Mme Deglasse leur a déjà donné la suite du travail à effectuer. 

 

 

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 tous les élèves de 3C à m'envoyer par mail leur travail complété au plus tard pour le lundi 27 avril. 

Une correction pourra se faire éventuellement par contact téléphonique. Le dossier d'exercices peut m'être 

envoyé à l'adresse suivante : clemence.leroy@sainte-marie.org."  

 

 

ANGLAIS 1 

Hello ! I hope you are all well… Some « Corona Work » to spend time ! 

A) Revoyez votre liste entière de TP (Ils sont dans la Section B) 

B) Revoyez le vocabulaire et la grammaire des leçons : Sections A-B-C, Unit 1, Unit 2. 

C) Voici un lien qui te permettra de faire quelques exercices sur la matière. 

https://sites.google.com/a/sainte-marie.org/langues/home/anglais-mme-vandenbossche 

Estimation de la durée du travail : 4h. Take care ! 

 

 

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 
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- 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  

 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 

 

 

NÉERLANDAIS 2 

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://dictionnaire.reverso.net/francais-neerlandais/prononciation 
 
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 

   
Faire l’exercice p165  

 
Lire la p169. 
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Etudier le vocabulaire 
du dialogue p161 : 
cadre 1 et 2 (10 mots).  
 
Etudier le vocabulaire 
p162 (8 mots).  
 
Ecouter le dialogue 
p160 plusieurs fois et 
faire l’exercice. 
  

Faire l’exercice p163, 
traduire les 10 
expressions dans le 
livre et les étudier. 
 
Faire l’exercice p167, 
traduire les 
expressions dans le 
livre et les étudier. 
 
 

(mettre les chiffres 
dans le bon ordre sur 
le mail).  

 
Traduire tous les verbes 
des p 174/175 (ds le livre et 
sur la gauche). (Voir 
« reverso traduction »). 

LUNDI 27/04 MARDI 28/04 MERCREDI 29/04 JEUDI 30/04 

 
P 171/172 : A l’aide de 
l’agenda, compléter 
l’exercice (recopier les 
phrases à droite) 
Ex : Alex staat om 
zeven uur op. 

 
P 174/175 : lire 
attentivement le cadre 
sur les verbes à 
particule séparable 
(déjà expliqué en 
classe). 
 
Faire les exercices 1,2 
et 3. 

 
Faire les exercices 
p181/182. 

 
Etudier par écrit les 
taalfuncties p161 (cadre) 

 


