
CLASSE DE 4C 

 

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 ! 
 

mailto:francois.vermeersch@sainte-marie.org


 
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 

Concernant le cours de math., le suivi se fera via l’adresse mail de Mme Allard et l'adresse mail des élèves 

comme précédemment. 

 

 

SCIENCES 3 h. 

Adresse mail : amelie.urbain@sainte-marie.org 

Chimie 

Sources : https://drive.google.com/file/d/1OmInt-TyE5vTxHQegypA9569wFHIf67T/view?usp=sharing  

Si l’élève ne parvient pas à ouvrir le lien, il peut me contacter par mail.  

Consignes : réaliser les exercices supplémentaires. 

Forme : travail écrit sous format word ou office. 

Temps : 3h 

Retour : me renvoyer par mail les 6 exercices nommés « exercices supplémentaires de stœchiométrie » 

réalisés avant Pâques + les nouveaux exercices pour le 22/04 maximum. 

Physique  

Sources :   

https://drive.google.com/open?id=16m-48ZQ7s4FIQQ-zyCjhO2UyNZTIYyGK  

mailto:amelie.urbain@sainte-marie.org
https://drive.google.com/file/d/1OmInt-TyE5vTxHQegypA9569wFHIf67T/view?usp=sharing
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Si l’élève ne parvient pas à ouvrir le lien, il peut m’adresser un mail.  

Consignes : résoudre les exercices supplémentaires 

Forme : travail écrit sous format word ou office 

Temps : 3h  

Retour : me renvoyer les exercices par mail pour le 27/04 maximum.  

 

 

SCIENCES 5 h. 

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 

J’invite les élèves du cours de 4 LM1 Néerlandais à me contacter le plus rapidement possible par mail via 

une adresse par laquelle je pourrai les tenir au courant du travail à effectuer. 

Mon adresse mail est la suivante : isabelle.scohier@sainte-marie.org. 

Dans tous les cas, surtout si votre adresse mail n’est pas explicite, veuillez préciser vos nom et prénom. 

 

I. Scohier 

   

 

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. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GDAvqfXOYPa-bc6A-srZAYlZJFRT31b2&fbclid=IwAR1uTvF0bc6-L9A2Cm2UYQMjkqPLVCGUnP_JEz-lzHRbqWqz8NKwlFi2kpk
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GÉOGRAPHIE 

Exercices de lecture de cartes thématiques. 

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

VOUS POUVEZ TROUVER CETTE CARTE DANS LES FICHIERS DE 4A ET DE 4B. 

 

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. 

 

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 élèves sont invités à exercer les compétences suivantes dans le cadre des révisions du Rit 5 : 

- Comp audition : p.78 du livre, CD plages 51 et suivantes. 

- Lezen : p 83-84 

- Schrijven : Wat zijn de klachten bjj een coronavirusinfektie (covid19) en wat kan je doen om de 

ziekte te vermijden (éviter) ? (15 lignes) 

Les élèves sont invités à me renvoyer leur expression écrite par mail. Par retour, ils recevront en plus le 

corrigé de l’audition et de la lecture. 

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


Christian.dero@sainte-marie.org 

ANGLAIS 2 

- Mme Mercier 

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

réaliser. 

 

- Mme Zawadski 

Puisque je possède à présent l’adresse mail de tous mes élèves de 4 LM2, je leur enverrai le travail à 

effectuer au fur et à mesure. Si certains d’entre eux n’ont toujours rien reçu 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.  

 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

Bonjour à tous,  

Vous pouvez m’envoyer le travail complété sous format word 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 

 
PARTIE 1: La comptabilité 

 
 
QUESTION 1                                                                                                                                                         

Complète le tableau ci-dessous. 

     

Intitulés des comptes Actif Passif Charges Produits 

Caisse espèces 
    

Etablissements de crédit (à – 
d’un an) 

    

Vente marchandises 
    

Clients (à – d'un an) 
    

Facture Belgacom 
    

mailto:Christian.dero@sainte-marie.org
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Fournisseurs (à + d’un an) 
    

Marchandises 
    

Capital souscrit 
    

Terrains  
    

Banque compte courant 
    

Autres emprunts (à – d’un an) 
    

Loyer payé 
    

TVA sur ventes 
    

Matériel roulant 
    

Etablissements de crédit (à + 
d’un an) 

    

Frais de réparation de la 
chaudière 

    

Autres emprunts (à + d’un an) 
    

Installation, machines et outillage 
    

Mobilier et matériel de bureau 
    

Intérêts sur emprunt bancaire 
    

Compte courant BPO 
    

Fournisseurs (à – d’un an) 
    

  

 

QUESTION 2                                                                                                                                                      

En utilisant les rubriques et sous rubriques correctes, établis le bilan de l’entreprise "RECORD" srl au 

31-12-□□□□ sur base des informations suivantes : un immeuble de 111 552,09 €; un camion de 19 

831,48 € financé totalement par un crédit de 11 mois auprès d'ING; du mobilier pour 7 436,81 € acheté 

le 20-12-□□□□ pour lequel un crédit de 14 mois a été accordé par l’entreprise MEUBLON; son compte 

chez ING présente un solde positif de 

123 946,76 €; elle a en caisse 3 718,40 €; son stock de marchandises vaut 29 747,23 € mais 1 265,15 € 

font l’objet d’une facture du 29-12-□□□□ payable à 90 jours de date; ses machines valent 49 578,00 €. 



ACTIF            PASSIF                                 

 

TOTAL :      TOTAL :    

QUESTION 3                                                                                                                                                     

Calculez le solde du compte suivant : 

COMPTE :…………….. FOURNISSEURS 

DATE LIBELLÉ MONTANT DÉBIT  CRÉDIT  SOLDE 

01/01 Achat marchandises à HENRY 9680,00€    

03/02 Achat meubles de bureau à 
PAUL 

6050,00€    

05/02 Facture SWDE 530,00€    

07/02 Paiement marchandises à 
HENRY 

9680,00€    

  TOTAUX     

 Solde final : débiteur / créditeur / nul  

 

 

Les comptes d’actifs sont : 

 
…………………………………………………
…..si les avoirs augmentent. 
…………………………………………………
…..si les avoirs diminuent. 

Les comptes de passifs sont : 
 
…………………………………………………
…..si les dettes augmentent. 
…………………………………………………
…..si les dettes diminuent. 

 

QUESTION 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Voici la situation de "ARTIM" sa, grossiste en produits d'alimentation. Traduis les 
exemples donnés en langage comptable. Tu dois trouver le compte le plus approprié. 
 

EXEMPLES NOM DU COMPTE 
N° DE LA 

CLASSE 
N° DU 

COMPTE 

Camions 
   

Ordinateurs 
   



EXEMPLES NOM DU COMPTE 
N° DE LA 

CLASSE 
N° DU 

COMPTE 

Un billet de € 5,00  
   

Chaise de bureau 
   

Entrepôt 
   

Comptoir frigorifique 
   

Dette à 24 mois envers 
une banque 

   

Créance sur 
"DEPART" échéant 
dans l’année 
(suite à une vente) 

   

Dette envers 
"FARINO" échéant 
dans un mois 
(suite à un achat) 

   

Stock marchandises 
   

Prêt à un particulier 
remboursable dans 2 
mois 

   

 

 

QUESTION 5                                                                                                                                                  

Sur base des éléments ci-dessous, établir le bilan de la MAISON LEMAIRE. 

Immeuble 75 000 - Installation 5 000 - Marchandises 8 000 - Emprunt auprès d’un 

établissement de crédit 38 000 - Banque 5 200 - Caisse 2 250  

 

Calcule le capital ainsi que le total actif. 

CAPITAL = ..........................................................................................................................  

TOTAL ACTIF = TOTAL CREDIT = ............................ € 

 
 

Question 6 : Le bilan initial, opérations et bilan final 

 



Au 1er janvier, la situation de la SOCIETE BOMBIDOU est la suivante:  

Il possède un immeuble valant 80 000 €, des machines valant 10 000 €, du mobilier valant 

2 500 €, de l’argent en caisse pour 4 000 €. Il doit en outre 25 000 € à un organisme financier.  

a) Présente le bilan initial. 

b) Complète le tableau d’analyse des opérations réalisées par la SOCIETE BOMBIDOU. 

Opérations Comptes concernés Actif -  
Passif 

En + 
En - 

Débité - 
Crédité 

Le 05/01, il achète des 

marchandises à LENOIR pour 

1 250 € - paiement fin de mois 

    

Le 09/01, il ouvre un compte en 

banque et y dépose 2 500 € 

qu’il prélève de la caisse 

    

Le 16/01, il vend les 

marchandises achetées 1 250 

€ à ROLAND pour 2 000 € - 

paiement 

comptant par caisse 

    

 

Le 30/01, il paie son fournisseur 

LENOIR par banque  

    

 

c) Etablis le bilan final. 

ACTIF PASSIF 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

TOTAL  TOTAL  

 



 

 
 

PARTIE 2 : LA PRODUCTIVITÉ 

 
Question 1 : choix de la combinaison productive 
 

L’entreprise Grandpieds fabrique des chaussures 

pour le marché européen. Ses produits sont très 

demandés et elle doit construire une nouvelle usine. 

Elle a le choix entre quatre projets qui diffèrent par la place plus ou moins importante qu’ils accordent 

aux machines. Les quatre projets sont les suivants : 

 Nombre de salariés Nombre de machines 

Projet 1 100 10 

Projet 2 80 12 

Projet 3 70 12 

Projet 4 50 15 

 

 Pour choisir entre les différents projets, l’entreprise veut intégrer le coût 

des facteurs. Après étude, il apparaît que le coût horaire d’un salarié est 

de 15 € tandis que le coût horaire d’une machine est de 40 €. 

Questions 

1. Pourquoi le projet n°2 est-il immédiatement écarté par le directeur des chaussures Grandpieds. 

2. Compléter le tableau suivant pour intégrer le coût des facteurs : 

 Coût des salariés Coût des machines Coût total 

Projet 1    

Projet 3   1 530 € 

Projet 4 750 €   

 

3. Le directeur des chaussures Grandpieds a appris qu’en Roumanie, le coût de la main-d’oeuvre était 

d’environ le tiers du coût de la maind’oeuvre en France. Il se pose alors la question de la délocalisation 

et de la construction de l’usine nouvelle en Roumanie. Qu’en pensez-vous? 

 Coût des salariés Coût des machines Coût total 

Projet 1   900 € 

Projet 3  480 €  

Projet 4    

 

Question 2 : Exercice de compréhension sur la valeur ajoutée 

 
 

    
    
    

    



Le Bonnet breton est le plus important fabricant de vêtements tricotés de l’Ouest. En difficultés pendant 

les années 1980, l’entreprise a été reprise par Louis-Marie Cromlec’h qui a su relancer la mode des 

produits phares de l’entreprise, en particulier la marinière rayée que les adolescents s’arrachent 

aujourd’hui. Son dirigeant tient une conférence de presse pour présenter les résultats de l’année. 

« L’activité du Bonnet breton est décrite par son compte de résultat qui retrace les charges de l’entreprise 

et les produits enregistrés durant l’année. 

 2009 2008 

Chiffre d’affaires 38930000 39250000 

Valeur ajoutée 14380000 14850000 

Salaires et charges 12000000 11500000 

Impôts et taxes 2380000 1970000 

Impôts sur les bénéfices 30000 50000 

Résultat net comptable 240000 560000 

 
 « Du fait de la crise économique, nos ventes ont légèrement diminué, ce qui se traduit par une légère 

érosion du chiffre d’affaires. » Un journaliste présent dans la salle interrompt M. Cromlec’h : « Pourriez-

vous nous dire ce que vous appelez chiffre d’affaires ? ». 

Questions 

1  Pourriez-vous donner à ce journaliste la réponse qu’il attend ? 

2  À votre avis, quelles sont les trois données du tableau qui pourraient être considérées comme 

l’expression du résultat de l’entreprise ? 

Comment ont-elles évolué entre 2008 et 2009 ? 

3  Comment a évolué la valeur ajoutée dans l’entreprise entre 2008 et 2009 ? Que comprend la valeur 

ajoutée ? Donne des exemples. 

4  Comment a évolué la part des salaires dans la valeur ajoutée entre 2008 et 2009 ? 

5  Comparer l’évolution de la valeur ajoutée et de le chiffre d’affaires. Comment expliquer la différence ? 

 

Question 3: Productivité 
Une entreprise artisanale produit 1500 boîtes de coulis de tomates chaque mois. Elle 

emploie 20 salariés travaillant 32 heures par semaine et elle utilise 4 machines 

diverses pour fabriquer le coulis. 

 

A. Quelle productivité pouvez-vous calculer ? La productivité physique ou la 

productivité en valeur ? Pourquoi ? 

 

B. Calculez le nombre total d’heures travaillées en un mois. 

 

C. Calculez la productivité horaire du travail et faites une phrase avec le résultat 

obtenu. 

 

      D. Calculez la productivité du travail par tête et faites une phrase avec le résultat 

      obtenu. 

 

       E. Calculez la productivité du capital et faites une phrase avec le résultat obtenu. 

 
 



Question 4: La division du travail 
 

Document 1 La manufacture d’épingles 

Document 2 Les effets de la division du travail 
Questions   

1. La manufacture d’épingles repose-t-elle sur une division technique ou une division sociale du travail? 

Justifiez. 



 2. Recensez, en les expliquant, les trois causes des gains de productivité induits par la division du 

travail selon Smith. 

3. Quelles conséquences cette augmentation de la productivité entraîne-t-elle dans l’économie? 

 

Question 5 : Production/productivité 
Exercice 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Indiquez en quoi consiste l’investissement réalisé par l’entreprise R. Bourgeois. 

 

Nouveau bâtiment pour une valeur de 12 millions d’€ et nouveaux moyens de production pour 8 

millions d’€. 

 

- Précisez les raisons et effets attendus de cet investissement. 
 

Se positionner sur le marché des voitures hybrides et électriques, marché en expansion. 
 
Exercice 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Répertoriez les ressources naturelles utilisées de manière directe et indirecte dans la confection d’un tee-
shirt. 
 
Eau, coton, énergie, luminosité du soleil, … 
 
 
Exercice 3 
 
Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses en justifiant votre réponse. 
 



Propositions Vrai/Faux Justifications 

 
La quantité de facteur travail 
dans une économie dépend de 
la durée du travail. 

 
Vrai 

 
Si la durée du travail hebdomadaire est réduite (38  

35 h), il faudra engager plus de main d’œuvre pour 
effectuer le travail (sauf si machines plus 
performantes en même temps) 

 
En économie, le capital 
technique d’une entreprise se 
définit comme l’ensemble des 
moyens de production durable. 

 
Vrai 

 
Capital technique = machines, outils, … donc 
durables car réutilisables plusieurs fois. On peut les 
stocker. 

 
Les ressources naturelles sont 
des biens naturellement offerts 
par l’administration. 

 
Faux 

 
C’est la nature qui offre les ressources naturelles 
que l’homme devra ensuite transformer. 

 
L’information dans une 
entreprise est abondante donc 
peu précieuse. 

 
Faux 

 
On doit tenir compte de chaque information dans 
chacun des services de l’entreprise  abondante 

mais précieuse. 

 
Les principaux facteurs de 
production sont les ressources 
naturelles et le capital. 

 
Faux  

 
Il faut aussi rajouter le facteur travail. 

 
Les entreprises favorisent le 
capital humain de leurs 
travailleurs grâce à la formation 
et l’évolution de carrière. 

 
Vrai 

 
Les travailleurs seront d’autant plus « précieux » 
qu’ils seront bien formés et plus encore s’ils sont des 
perspectives d’évolution de carrière dans leur 
entreprise. 

 
Les investissements d’une 
entreprise se traduisent par une 
augmentation du facteur 
capital. 

 
Faux 

 
Si investissement de remplacement, pas 
d’augmentation du capital. 

 
La quantité de facteur travail 
dans une économie dépend de 
la croissance économique. 

 
Vrai 

 
Si la demande est grandissante, les entreprises 
devront produire plus et engager du personnel car 
les machines ne savent pas tout faire. 

 
 
 
 
 



Exercice 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nommez le type de combinaison productive utilisée par Amazon. 
 
Exercice 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calculez la productivité actuelle de cette entreprise en valeur, par travailleur et par heure de travail, puis 
la productivité actuelle en volume, également par travailleur et par heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. b  2. b  3. a (?) – b   


