
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 

Madame Corona est directement en contact avec ses élèves et leur envoie régulièrement des exercices 

et, à partir de cette semaine, ils recevront également de la nouvelle matière. 

 

 

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. 

Dorénavant, j'enverrai les exercices directement par mail aux élèves, étant donné que je dispose à présent 

de leurs adresses. 

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

 

 

SCIENCES 5 h. 

Attention, les exercices que nous proposons aujourd’hui valent pour les 4 prochaines semaines, et nous 

allons distinguer cette fois-ci les exercices de remédiation et ceux de dépassement. 

Remédiation 

Physique  

 Des exercices à compléter seront distribués aux élèves via un email. Ceux-ci devront en faire la demande 

par mail le 22 mai 2020 et auront jusqu’au 24 mai pour les faire et les renvoyer sous format word (pas de 

photos) à l’enseignant, qui corrigera (sans noter, évidemment) et pointera les lacunes à combler.  

Nous insistons sur l’utilité de ces exercices pour les élèves ayant été en échec en physique lors du TJ3 et 

présentant encore des difficultés. 

Il ne s’agit pas d’une interrogation, juste une série d’exercices analogues à ceux que vous auriez 

pu avoir en examen, le but est que vous puissiez vous autoévaluer. 
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Chimie 

Comme annoncé lors des précédentes consignes, nous allons réactiver une matière vue en 3e : les 

réactions-type. Pour rappel, il s’agit de pouvoir prédire les produits d’une réaction chimique en connaissant 

les réactifs. Cette matière permet également de travailler nomenclature et pondération. 

Les élèves qui en feront la demande avant le  24 mai recevront un PowerPoint d’explications et une série 

d’exercices à compléter. 

Ce PowerPoint sera complété par une video-conférence facultative par Zoom qui se tiendra le mercredi 

27 mai vers 14h. Il suffit d’envoyer un email au professeur pour signaler son intention d’y participer et 

l’élève recevra par retour de mail ce jour-là un lien pour rejoindre la video-conférence 

 

Dépassement 

Chimie 

Pour les élèves désirant explorer, de manière totalement facultative, une des matières importantes pour 

la 5e (et qui sera vue l’année prochaine, quoiqu’il arrive), nous proposons de prendre contact avec nous 

pour recevoir un Powerpoint sur le sujet. 

Ce PowerPoint sera complété par une video-conférence facultative par Zoom qui se tiendra le mercredi 

3 juin vers 14h. Il suffit d’envoyer un email au professeur pour signaler son intention d’y participer et 

l’élève recevra par retour de mail ce jour-là un lien pour rejoindre la video-conférence 

 

Adresse de contact : renaud.chauvaux@sainte-marie.org  

 

 

NÉERLANDAIS 1 

Comme fait précédemment, Madame Scohier communiquera directement avec ses élèves par mail. 

   

 

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. 
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GÉOGRAPHIE 

Un corrigé collectif en 3 parties sera envoyé par mail aux élèves. Cela nous permettra de clôturer les 

unités 3 et 4 qui avaient été inaugurées en classe (avant le confinement) mais aussi par le biais de l’unité 

6 de revoir notamment quelques notions vues en 3ème et d’utiliser le vocabulaire développé dans l’unité 1 

de ce cours. 

Semaine du 18 au 22/5 : l’agriculture en milieu semi-aride (mer d’Aral). 

Semaine du 25 au 29/5 : La disparition de la mer d’Aral. 

Semaine du 1 au 5/6 : L’agriculture dans le sud-est de la Chine (mousson). 

 

 

NÉERLANDAIS 2 

Les travaux décrits ci-dessous nous mèneront jusqu’à la fin de l’année scolaire. Une partie sera consacrée 

aux expressions utilisées dans les conversations téléphoniques et une autre à la manière dont on peut 

exprimer des projets en néerlandais. 

- Au téléphone : lire le voc p104 et compléter le tableau p.105 (ex.3) 

 Comp.audition p.107 

- Exprimer des projets : lire p.108 et compléter le tableau p.108-109, idem p.110 

- Grammaticaflits p.111-114 

- Comp.audtion p.117 

- Comp.lecture p. 121 et 123 

- Expression écrite p. 122 et 123-124 (à me renvoyer) 

Les deux expressions écrites doivent m’être rendues sous format WORD pour le 1er juin. 

Je vous invite également à me faire parvenir une vidéo sur vos projets de vacances pour le 15 juin 

(durée 2 à 3 minutes). 

Comme d’habitude, les réponses seront postées à l’adresse suivante. 

https://sites.google.com/a/sainte-marie.org/langues/neerlandais-a2 

Note : le travail en lien avec le coronavirus sur VRTNWS est annulé étant donné que l’article a été retiré 

du site. 

 

 

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 

Je vais continuer à envoyer du travail au fur et à mesure par mail. Pour rappel, mon adresse est la suivante: 

catherine.zawadski@sainte-marie.org. 
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SCIENCES ÉCONOMIQUES 

J'invite les élèves à me contacter personnellement à l'adresse suivante : 

amelie.vanderborght@sainte-marie.org, afin de leur envoyer le travail à effectuer. 
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