
CLASSE DE 3G 

 

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 

Pour obtenir les travaux de sciences, les élèves de 3G peuvent aller à l'adresse suivante : 

https://padlet.com/xaviermaes/travailsciences3eCSM 

 

 

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 

Fausses pistes éventuelles 
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- 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 

- 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. 

 

 

HISTOIRE 

M. Dieu va renvoyer d'autres exercices de savoir-faire par mail aux élèves (ou parents) personnellement, 

étant donné qu’il a déjà reçu un mail de leur part. 

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 
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- 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 

J’enverrai du travail au fur et à mesure aux élèves dont je possède l’adresse mail. Si certains d’entre eux 

n’ont toujours rien reçu de ma part d’ici le mardi 21/04 au soir, je les invite à vérifier leurs spams et/ou à 

prendre contact avec moi à l’adresse suivante : catherine.zawadski@sainte-marie.org. 

Par ailleurs, j’invite les élèves qui ne se sont toujours pas manifestés à le faire rapidement. S’ils n’ont pas 

accès à Internet pendant cette période, ils peuvent revoir le vocabulaire et refaire tous les exercices du 

cours.  

 

 

NÉERLANDAIS 2 

 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 
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SCIENCES ÉCONOMIQUES 

J’invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle et je leur enverrai les exercices / le 

travail à effectuer, avec les consignes. Ils me renverront les exercices / le travail effectué que je corrigerai. 

Mon adresse mail est la suivante :  caroline.baudelet@sainte-marie.org 
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