
CLASSE DE 3F 

 

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 

Les élèves de Mme Gerard recevront par mail des travaux à effectuer. 

Les élèves qui n'ont toujours pas pris contact avec Mme Gérard au mois de mars doivent le faire au plus 
vite. 

Ils lui renverront le travail effectué à l'adresse mail suivante : catherine.gerard@sainte-marie.org. 

Merci bien et bon courage à tous. 

 

 

 

 

 

Fausses pistes éventuelles 
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NÉERLANDAIS 1 

Voici ce que tu dois revoir :  

 Map 3 :’School’:  

-  ‘ Het schoolmateriaal’ : voca pages 58-59 

- ‘ Forum over e-boeken’ : voca  page 67 

-  Le vocabulaire du texte ‘ GSM : vriend of vijand?’ : est à étudier aux pages 73-74 

- Le vocabulaire du ‘Klassenpraat’ est à étudier à la page 76  

Voici ce que tu dois réaliser comme exercices :  

 Map 3 :’School’:  

 

- La lecture ‘ Wat voor een leerling ben je ?’ : page 32 

- Répondre aux différentes questions de la page 33 par une phrase complète,  structurée et 

personnelle en néerlandais. 

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 !  

 

 

ANGLAIS 1 

- Mme Van den Bossche 

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 ! 

 

- M. Mercier 

- Vocabulaire des units 2 à 5 + fonctions de communication. 

- Simple past / Present Perfect + exercices. 

- 3 types of conditional 

- Will / won't / may  / might. 

- Comparatives and superlatives. 

- Irregular verbs. 
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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  

 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 
 

 

ANGLAIS 2 

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

A) Prenez la page 2.70 et réalisez-la. (Trouvez 1 ou 2 verbes(s) afin de compléter l’expression et ensuite, 

traduisez-la en français).  

B) Lisez attentivement les pages 2.90, 2.91, 2.92 concernant la famille et réalisez les pages d’exercices 

qui suivent : p 2.93, 2.94, 2.95.  

C) Lisez les pages 2.95 et 2.96 concernant le cas possessif et réalisez les exercices s’y afférents aux 

pages 2.97, 2.98. 

Estimation de la durée du travail : 4h. Take care ! 
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NÉERLANDAIS 2 

- Mme Fougnies 

 Rit 1 : 

- Revoir les questions et réponses (P2-4 Tempo bis) 

- Revoir ‘de begroetingen’ (P7 Tempo bis) 

- Revoir de dagen; de maanden; de kleuren (7-8 Tempo bis) 

- Revoir les membres de la famille (P12 Tempo bis) 

- Revoir les pronoms personnels sujets et les déterminants possessifs (P13 Tempo) 

- Revoir le vocabulaire P24 Tempo 

- Revoir les provinces et villes (P25-26 Tempo) 

 Rit 6  

- Apprendre 10 mots dans les 2 cadres à la P161 (Tempo) 

- Ecouter le dialogue P160 (Tempo) et faire l’exercice 

- Faire l’exercice à la P163 + traduire les expressions + les connaître 

- Faire l’exercice à la P165 (mettre les chiffres dans le bon ordre sur le mail) 

- Faire l’exercice à la P167 + traduire les expressions + les connaître 

Prenez soin de vous !!! Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse 

suivante : floriane.fougnies@sainte-marie.org 

 

- M. Mercier 

- Vocabulaire rit 3, 4, 5 

- OTT (présent) VTT (passé composé) 

- Liste des verbes irréguliers  

- Pronoms et déterminants 

- L'heure 

- L'accord de l'adjectif 

- Les auxiliaires de mode 

 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

Bonjour à tous,  

Vous pouvez m’envoyer le travail complété sous format word (une photo pour le graphique)par mail au 
plus tard le 28 avril 2020 pour que je puisse le corriger. 

Durée estimée = 4H 

Bon courage à tous ! 

amelie.vanderborght@sainte-marie.org 
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LE CREDIT 

 
  

M. Sartor a une carte de crédit, une carte pass, une carte cora. Il lui est très facile de faire ses achats. 

Comme il gagne sa vie correctement, il ne fait pas attention à ses dépenses. 

D'ailleurs en plus de ses achats mensuels, il a un crédit hypothécaire et un crédit auto à rembourser. 

Quel est le danger?  

Par quoi peut-il être tenté?  

Quel est le risque? 

Testons vos connaissances en répondant aux questions ci-dessous.  

 

1. Cite les 3 fonctions présentes sur une carte de débit.  

o Bancontact, Maestro et Banksys  

o Bancontact, Maestro 

o Visa, Bancontact et Maestro 

 

2. De ces 3 fonctions, laquelle sert de porte-monnaie électronique? 

o Bancontact 

o Sans contact 

o Visa 
 

3. Quelle est la différence entre une carte de débit et une carte de crédit? 

 

o Ces deux cartes permettent de retirer de l'argent et d'effectuer des paiements, mais avec une 

carte de débit l'argent est immédiatement retiré du compte, tandis qu'avec une carte de crédit les 

dépenses sont globalisées et prélevées du compte une fois par mois. 

o Ces deux cartes permettent de retirer de l'argent et d'effectuer des paiements, mais avec une 

carte de crédit l'argent est immédiatement retiré du compte, tandis qu'avec une carte de débit les 

dépenses sont globalisées et prélevées du compte une fois par mois. 

 
 
 
 

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 

€.  De quel type de crédit s’agit-il ?  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. 

 

3. Capital emprunté : 16 000 €. 

r : 5,83 % 

n = 18 mois 

De quel type de crédit s’agit-il ?  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 %.  De quel type de crédit s’agit-il ?  Combien ce prêt m'aura-t-il 

coûté dans 5 ans ?  . 

 
 
 
 

LE SYSTEME BANCAIRE 
 
1. Dans notre société moderne l’argent revêt différentes formes. Enumère-les. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Réfléchis. Pourquoi les billets de banque, les pièces de monnaie, les avoirs en compte à vue et les 

avoirs contenus dans les porte-monnaie électroniques sont-ils considérés comme une forme de "monnaie" 

? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Dans lequel des cas suivants est-il question d’espèces dans notre société actuelle ? Justifie ta 

réponse. 

• Un paiement comptant. 

• Les billets de banque et les pièces de monnaie de votre collection de francs belges. 

• Les billets et pièces en euro de votre porte-monnaie. 

• Dans tous les cas qui précèdent. 

 

Justification : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Qu’entend-on par monnaie fiduciaire ? 

• L’argent accepté sur base de la confiance 

• L’argent dont la valeur intrinsèque est inférieure à la valeur nominale. 

• Les billets de banque et les pièces de monnaie en métal non précieux. 

• Toutes les propositions qui précèdent. 

•  

5.  Réfléchis bien. 

Comme se fait-il que les gens acceptent des billets de banque comme instrument d’échange 

alors qu’en soi ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. De quoi se compose la monnaie fiduciaire ?  

 

 



7. Dans quel cas s’agit-il de monnaie scripturale ? 

• L’argent figurant sur un compte en banque et permettant de régler la facture d’électricité. 

• La forme de monnaie représentant, dans la masse monétaire belge, un pourcentage plus 

important que celui des espèces. 

• De l’argent intangible. 

• Toutes les possibilités qui précèdent. 

 

 

8. La monnaie électronique : Indique la réponse exacte : 

 

La monnaie électronique est : 

• l’argent stocké sur la puce de votre carte de paiement; 

• de l’argent stocké sur le disque dur de votre ordinateur; 

• une forme particulière de monnaie scripturale; 

• toutes les possibilités qui précèdent. 

 

 

9. Que désigne-t-on par argent fiduciaire? 

 les billets de banque 

 les bons d'Etat 

 les bons de caisse 

 

10. Que désigne-t-on par argent scriptural? 

 l'argent qui rapporte des intérêts 

 l'argent qui reste sur des comptes et qui est transféré entre comptes 

 l'argent amassé dans des bas de laine 

 

11. Quel mouvement a été réalisé sur un compte quand on dit de celui-ci qu'il a été débité? 

 l'argent a été retiré du compte  

 l'argent a été versé sur le compte 

 

12. Quel mouvement a été réalisé sur un compte quand on dit de celui-ci qu'il a été crédité? 

 l'argent a été retiré du compte  

 l'argent a été versé sur le compte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les moyens de paiement 
 

Pour son anniversaire, Aline a reçu, au total, la somme de 170,00 EUR qu’elle souhaite déposer sur 

son compte bancaire. Pour cela, elle se rend à la banque avec le somme et complète un document. 

 

Observe le document ci-dessous et indique la signification de chaque numéro. 

 



 
 

1. …………………………………………………………………………………………. ; 
 
2.………………………………………………………………………………………. ; 
 
3. …………………………………………………………………………………………. ; 
 
4. …………………………………………………………………………………………. ; 
5. …………………………………………………………………………………………. ; 
 
6. …………………………………………………………………………………………. ; 
 
7. …………………………………………………………………………………………. ; 
8. ………………………………………………………………………………………..… 

    …………………………………………………………………………………………. ; 
 
9. …………………………………………………………………………………………. ; 
 
10. …………………………………………………………………………………..……. . 
 

• Où sont déposés le document et la somme ? 

…………………………………………… 
 

• Qui est le bénéficiaire ? 

…………………………………………… 
 

Le 30 septembre, Monsieur Guy Sauvage, rue des Fauvettes à 18 à 7700 Mouscron, se rend à la 
banque afin d’y payer la facture ci-dessous à l’aide d’un bulletin de versement. Rédige le document. 

 



 
 

• Qui doit rédiger le document ? 

………………………………………………………………. 

• À qui remet-on le document et la somme ? 

………………………………………………………………. 

• Qui est le bénéficiaire ? 

………………………………………………………………. 

• Comment le bénéficiaire est-il averti du paiement ? 

………………………………………………………………. 

 



 

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. 

 



 
 
 

 

• Comment appelle-t-on ce document ? 
 

• Qui l’a rédigé ? 
 

• Quels sont les autres intervenants ? ………………………………………… 
 

• Que demande le document ? 

 
 
 
 

1. Reliez chaque dépense au moyen de paiement le plus approprié. Un moyen de paiement ne peut être 

utilisé qu'une seule fois. 

 



• Achat d'un pain chez le boulanger   

• Achat d'un DVD dans une grande surface 

• Payer ses courses dans un supermarché à 

Milan 

• Payer sa facture de téléphone 

• Payer une note de restaurant à Glasgow 

• Virement 

• Maestro 

• Sans contact 

• Visa 

• Bancontact 

 
 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. 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 

 

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

o par phone-banking 

o par internet-banking 

 

DROIT 

 

 

1. Lis cet extrait et réponds aux questions. 

« Tuer son voisin, renverser volontairement du chocolat fondu sur une moquette blanche au cours 

d'un repas, chahuter en classe, [ ...] commettre un hold-up dans un bureau de poste, oublier de fêter 

l'anniversaire d'un proche, tricher dans une partie de dominos entre amis, s'adonner au commerce de 

stupéfiants ou se prostituer, se moucher au milieu d'un concerto de violon. Le quotidien nous expose 

à d'innombrables écarts de conduite qui, d'une manière ou d'une autre, rompent ce que l'on tient pour 

le cours ordinaire des choses. Ces ruptures ne nous paraissent pourtant pas toutes d'égale gravité. 



Les manquements aux règles de la bienséance, de la politesse et de l'honneur se distinguent des 

agissements qui portent atteinte à la propriété privée, à l'intégrité physique ou à l'ordre public. [...]» 

Source : Albert Ogien, Sociologie de la déviance, coll. « U », Armand Colin, 1995. 

 

Quelles sont les quatre formes de déviances distinguées par l'auteur ? 

 

 

 

 

 

2. Lis cet extrait et réponds aux questions. 

 

A lire avec l’élève car ce n’est pas facile. 

« L'ouvrier que l'on attend à 8:00 arrive plus tard. L'enfant dont on attend que tout le monde soit servi 

avant de commencer à manger se jette sur son assiette à peine celle-ci remplie. L'automobiliste dont 

on attend qu'il laisse passer le piéton engagé sur un passage clouté ne s'arrête pas et s'arrange même 

pour passer dans la flaque d'eau qui éclaboussera les personnes sur le trottoir... De tels écarts [...] 

menacent l'homogénéité sociale et les plus graves d'entre eux appellent des sanctions. La déviance 

n'est pas un problème d'ordre juridique mais sociologique. La sanction de la déviance est en premier 

lieu le regard désapprobateur porté sur le déviant. Toute déviance n'implique pas une sanction pénale 

ou physique. Si la norme du groupe social est le port de la cravate et des cheveux courts, le "look 

punk" constitue une déviance qui suscite l'étonnement ou la réprobation des individus conformistes 

mais pas de sanction pénale ou physique. [...] 

Seuls les plus graves cas de déviances, celles qui consistent dans la violation des règles que les 

sociétés ont pris le soin d'inscrire dans la loi, constituent des actes de délinquance. La délinquance 

n'est pas qu'un problème sociologique, c'est un problème juridique qui appelle une politique de 

prévention et de répression de la part des pouvoirs publics. Elle se mesure statistiquement, c'est un 

phénomène objectif. La déviance ne se mesure pas dans la mesure où toutes les formes de déviance 

ne peuvent être recensées et dépendent largement de la subjectivité de celui qui se fait "juge". » 

Source : Albert Ogien, Sociologie de la déviance, coll. « U », Armand Colin, 1995. 

 

 

Explique la phrase soulignée. 

 

 

 

 

Quelle est la différence entre déviance et délinquance ? 

 

 

 

 

Après avoir réalisé ces différentes activités et à l’aide de ton cours, explique avec tes mots, la 

différence entre une norme SOCIALE et une norme JURIDIQUE. 

 

 

 



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 

Exercice 1 : modélisation graphique  

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

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 

 

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) 

 

 

 


