
CLASSE DE 4B 

 

RELIGION 

M. Verschelden ne demande pas de travail pour le cours de religion. 

 

FRANÇAIS 

J’invite les élèves à consulter leur boite e-mail personnelle, comme depuis le début du confinement 

afin de recevoir les exercices à effectuer. Pour rappel, mon adresse mail est la 

suivante : stephanie.mauroit@sainte-marie.org 

 

1. UAA2 Etablir le plan du NOUVEAU texte envoyé par e-mail (exercice de révision pour le plan de texte 

de décembre) en maximum 1 heure. Mettre de côté le texte de base et rédiger un résumé à partir du plan 

établi (continuité des exercices réalisés en classe) en maximum 1 heure. Voir consigne spécifique dans 

l’e-mail.  A me renvoyer sous FORMAT WORD au plus tard le 24 avril. 

 

2. UAA3 Reprendre les sujets de dialogue argumentatif proposés lors des premiers exercices de travail à 

domicile. En sélectionner un et rédiger un dialogue entre deux personnes, l’une pour, l’autre contre en 

respectant les règles de la relation interpersonnelle et donc en veillant à intégrer des indices d’écoute 

active, de gestion des tours de parole et de courtoisie. A me renvoyer sous FORMAT WORD au plus 

tard le 27 avril. 

 

3. Revoir les notions du langage du cinéma en choisissant une bande-annonce de film et en y repérant 3 

plans différents, 2 angles de vue différents et 3 raccords également différents. Cet exercice devra se 

trouver dans votre cours.  

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 

Bon travail et bon courage !   

 

 

MATHÉMATIQUE 

Mme Panaux enverra un mail à ses élèves pour préciser la teneur du travail à effectuer et elle corrigera 

au fur et à mesure ce qu'ils lui renverront. 

 

 

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 me renvoyer sur mon adresse mail du Collège. J’insiste sur le fait que le travail devra me parvenir sous 

format compatible Word pour permettre une correction individualisée (il est d’ailleurs conseillé de mettre 

son nom dans le fichier qui sera envoyé). 

mailto:stephanie.mauroit@sainte-marie.org


Adresse mail : elodie.lequeu@sainte-marie.org 

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

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

 

 

ANGLAIS 1 

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

 

 

HISTOIRE 

J'invite les élèves à me communiquer leur adresses mail personnelle et je leur enverrai les exercices, les 

travaux à effectuer ainsi que les consignes. Ils me renverront ceux-ci et les corrigerai. Pour rappel, mon 

adresse mail est la suivante : murielle.moulart@sainte-marie.org. 

 

 

GÉOGRAPHIE 

Exercices de lecture de cartes thématiques. 

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

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

 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. 
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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. 

 

 

NÉERLANDAIS 2 

Les consignes données en début de confinement par Mme Ray sont toujours d'actualité. Ayant les 

adresses mail de tous ses élèves, elle leur envoie les consignes par mail et corrige les travaux que les 

élèves lui envoient.  


