
CLASSE DE 4A 

 

RELIGION 

J’invite les élèves à me communiquer leur adresse mail personnelle. 

Je pourrai alors leur envoyer les documents à analyser ainsi que les consignes à suivre. 

A leur tour, ils me feront parvenir leur travail que je corrigerai. 

Voici mon adresse mail : francois.vermeersch@sainte-marie.org  

 

 

FRANÇAIS 

Après le résumé et l’argumentation, je vous propose de travailler la langue : 

- 800 mots – Vocabulaire 

 

En fonction de ce qui a été envisagé en troisième, je vous invite à travailler en priorité les champs lexicaux 
22 et 23.  
Si ce vocabulaire a été vu en troisième (rien ne vous empêche de le revoir !), revenez au début du manuel 
et penchez-vous sur les deux premiers champs lexicaux : temps, espace, lieu. 
Pensez, grâce aux pages « dictionnaire », à travailler les synonymes, les antonymes, les familles de 
mots… 
Si les champs lexicaux proposés ont été vus, choisissez-en deux autres qui n’ont pas été envisagés.  
Quand vous aurez bien travaillé ces champs lexicaux, revenez vers moi par mail (en précisant les champs 
lexicaux) et je vous proposerai alors une activité pour finaliser cet apprentissage. 
 

- UAA0 : justifier une réponse. 
- UAA1 : collecter l’information et en garder des traces pour répondre à une question, pour 

réaliser une tâche. 
 
 Dans le texte ci-joint, des mots se trouvent entre parenthèses (participes passés, indéfinis). 
 Accordez-les correctement et justifiez ensuite l’accord en utilisant les termes adéquats.  
 
 Ex. :  
Avec toutes les précautions qu’ils ont pu, les ouvriers ont percé dans la maçonnerie des trous inclinés 
qu’ils ont remplis ensuite de lait de ciment.    
 
Toutes : déterminant indéfini, accord avec le nom précautions 
Pu : avoir, infinitif à sous-entendre (prendre), invariable 
Percé : avoir, cdv « trous »suit, invariable 
Inclinés : seul, accord avec le nom trous  
Remplis : avoir, cdv « que » mis pour trous précède, accord 
 
Basez-vous sur vos connaissances, sur ce qui a été vu en classe cette année, sur ce qui a été vu en 
troisième  et éventuellement sur une recherche dont vous garderez une trace dans votre cours. 
 
 
Je vous invite, sans obligation aucune, à rejoindre le groupe Facebook «  Français 4ACGH », sur lequel 
les échanges sont plus faciles. 
 
 
Je reste évidemment à votre disposition pour toute question.  
Bon courage ! 
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La goutte d’eau 

   Que de métamorphoses la goutte d’eau a (subi) depuis le jour où, sortie du feu, condensée, puis (distillé) 

par le soleil, elle s’est (mis) à voyager à travers les organismes vivants ! Nous nous la sommes (assimilé) 

à tour de rôle. Elle a déjà (appartenu) aux animaux antédiluviens, elle a vivifié les fougères gigantesques 

des premières époques géologiques ; elle a (conquis) sa liberté, s’est (enfui) dans les airs pour être encore 

une fois (emprisonné), reprise peut-être par un petit oiseau qui l’a (bu) (tout) fraiche.  Qui pourrait dire où 

elle a été (emporté), ce qu’elle est devenue au cours des innombrables voyages qu’elle a (accompli) à 

travers les tissus végétaux ou animaux ? 

   Qui racontera les mille et une combinaisons chimiques auxquelles elle s’est trouvée (associé) ? Sa 

carrière est plus prodigieuse encore qu’on ne l’aurait (pensé) : nous sommes-nous jamais (imaginé) les 

terres qu’elle a (fertilisé), les germes sans nombre qu’elle a (fait) éclore, la sève et le sang qu’elle a 

contribué à former ? On l’a (vu) briller à la pointe de l’herbe, on l’a (entendu) murmurer au creux des 

fontaines, on l’a (senti) emporter par le vent qui passait. Elle s’est insinuée dans les grottes, s’est (procuré) 

une issue vers la lumière, s’est mêlée aux fleuves et aux océans ; elle a joué son rôle dans les orages et 

les inondations qu’il y a (eu) depuis des millénaires. 

    Dans dix siècles, dans vingt siècles, la (même) eau subsistera toujours jusqu’au jour où, (décomposé) 

par les actions chimiques du sol, congelée par les refroidissements que les géologues ont (prédit) qui 

arriveront, elle finira par disparaitre du globe. 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Les consignes des exercices à renvoyer par mail sont clairement mentionnées dans le document, les 

élèves peuvent envoyer leurs notes à l'adresse philippe.more@sainte-marie.org. 

 Rappel la droite.docx 

 

 

SCIENCES 

Exercices de nomenclature et de pondération en chimie 

Le lien ci-dessous contient un fichier Word contenant des exercices à compléter pour le 27 avril 2020 et 

à nous renvoyer sur notre adresse mail du Collège. Nous insistons sur le fait que le travail devra nous 

parvenir sous format compatible Word pour permettre une correction individualisée (il est d’ailleurs 

conseillé de mettre son nom dans le fichier qui nous sera envoyé). 

Lien : https://drive.google.com/open?id=1GDAvqfXOYPa-bc6A-srZAYlZJFRT31b2 

La durée estimée de ce travail est comprise entre deux et trois heures. 

 

 

NÉERLANDAIS 1 

Mme Mercier prendra contact avec les élèves de la classe par mail et leur communiquera le travail à 

réaliser. 
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HISTOIRE 

Pour le cours d'histoire, je demande à chaque élève de me communiquer son adresse mail personnelle 

afin de lui envoyer des exercices. Une fois le travail réalisé, chacun me le renverra pour correction. Merci. 

Voici mon adresse mail professionnelle: edith.lienard@sainte-marie.org. Mme E. Liénard 

 

 

GÉOGRAPHIE 

Exercices de lecture de cartes thématiques. 

1. Observez la carte de la répartition de la population en Chine. 

 

 

Localisez les régions de fortes densités de population ? Les plus grandes agglomérations chinoises ? 

 

2. Comment expliquez cette répartition de la population ? 

 

a) Observez la carte des reliefs en Chine. 

https://www.actualitix.com/wp-content/uploads/2017/02/carte-relief-chine.jpg 

 Quel relief domine à l’est, au centre et au sud-ouest de la Chine ? 

 Quel lien pouvez-vous établir entre le relief et les fortes densités de population observées en 

Chine ? 

 

b) Observez la carte des précipitations en Chine. 
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 Sur quelle (s) région(s) de Chine, les précipitations sont-elles abondantes ? 

 En utilisant les notions vues en 3ème et 4ème, déterminez la saison pendant laquelle ces 

précipitations tombent essentiellement sur le territoire chinois. 

 Etablissez un lien entre précipitations et densité de population en Chine. 

 

3. Qu’en conclure ? 

Etablissez, en conclusion, le lien qui unit le cadre naturel et la répartition de la population en Chine. 

 

4. À partir des observations réalisées ci-dessus et en utilisant le vocabulaire relatif aux diverses 

techniques agricoles pratiquées dans des espaces aux densités de population différentes (unité 

1), déterminez les activités agricoles qui domineront dans le sud-est, à l’est, au nord-est, au sud-

ouest en au nord-ouest de la Chine. 

(Durée : 1 heure). 

Bon travail. 

 

 

ANGLAIS 2 

Comme précédemment, Mme Wallez communique directement avec les élèves par mail. 
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