
CLASSE DE 4G 

 

RELIGION 

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

 

 

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 ! 
 
 
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 

M. Roensmaens envoie à ses élèves les exercices à effectuer avec les consignes. Ils lui renverront les 

exercices qu’il corrigera. Son adresse mail est la suivante : herve.roensmaens@sainte-marie.org. 

 

 

SCIENCES 

Sources : exercices de chimie nomenclature et pondération :  

https://drive.google.com/open?id=1DiFt4gwbWlOkz3rzCyQKAxKS2Djt2QCV  

Pour ceux ayant oublié leurs notes de chimie, voici un lien vers le premier chapitre du cours :  

https://drive.google.com/open?id=19Z1tz4jOeXGGOikFcb1yEuIPmmAFeFj8  

En cas de problème avec ces liens, l’élève peut me demander les exercices par mail à l’adresse suivante : 

amelie.urbain@sainte-marie.org. 

Consignes : réaliser les exercices sous format word ou office 

Forme : travail écrit 

Temps : environ 3h  

Retour : envoyer les exercices résolus par mail sous format word ou office pour le 27/04 maximum. 

 

 

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. 

mailto:herve.roensmaens@sainte-marie.org
https://drive.google.com/open?id=1DiFt4gwbWlOkz3rzCyQKAxKS2Djt2QCV
https://drive.google.com/open?id=19Z1tz4jOeXGGOikFcb1yEuIPmmAFeFj8
mailto:amelie.urbain@sainte-marie.org
mailto:isabelle.scohier@sainte-marie.org


 

I. Scohier 

   

ANGLAIS 1 

M. De Ro enverra aux élèves un mail qui leur expliquera le travail à réaliser. Ceux qui n’auraient pas 

encore communiqué leur adresse mail sont invités à le faire au plus vite. 

Christian.dero@sainte-marie.org 

 

 

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 

Observez les cartes et répondez aux différentes questions.  
Ce travail est à remettre au plus tard pour le lundi 27 avril 2020 sur un document WORD (pas de PDF) à 
renvoyer à l'adresse mail suivante: patricia.strypsteen@sainte-marie.org. 
 
Exercices de lecture de cartes thématiques. 

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

https://www.voyager-en-asie.com/wp-content/uploads/2017/02/slide_1.jp 

Vous devez choisir "Chine" pour trouver les cartes. 

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. 

 

1. Qu’en conclure ? 

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

mailto:Christian.dero@sainte-marie.org
mailto:murielle.moulart@sainte-marie.org
mailto:patricia.strypsteen@sainte-marie.org
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


2. 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 : 2 heures). 

 
Si vous avez une question, vous pouvez toujours me contacter par mail.      Bon travail. 

 

 

SCIENCES ÉCONOMIQUES 

Bonjour à tous, voici une 2ème série d’exercices « pour ne pas perdre la main » . 

Faites-les à votre rythme et renvoyez-moi tout ou partie quand vous le voulez, je corrigerai alors, comme 

pour la 1ère partie. 

Bon courage et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

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. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 nouvelles lignes de production et embauche de nouveaux travailleurs. 

 

2. Investissements matériels : les lignes de production, investissements immatériels : 15 à 20 personnes 

supplémentaires. 

 

3. LU veut arriver à fournir le marché en plein développement en France, Angleterre, Allemagne et 

Espagne. 

Exercice 5 

 

 

 

 

 

 

Nommez le type de combinaison productive utilisée par Amazon. 

l s’agit d’une combinaison capitalistique : magasin sans caisse, chaîne de supermarchés, drones, … 

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. 4 x 7 

Exercice 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.a 

 

Exercice 7 

Voici la situation de "ARTIM" SA, grossiste en produits d'alimentation.  
Traduisez les exemples donnés en langage comptable. Il faut trouver le compte le plus approprié. 

EXEMPLES NOM DU COMPTE 
N° DE LA 

CLASSE 
N° DU 

COMPTE 

Camions 
   

Ordinateurs 
   

Un billet de € 5,00  
   

Chaise de bureau 
   

Entrepôt 
   



EXEMPLES NOM DU COMPTE 
N° DE LA 

CLASSE 
N° DU 

COMPTE 

Comptoir frigorifique 
   

Dette à 24 mois envers 
une banque 

   

Créance sur "DEPART"  
(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 

   

 

 

 

Exercice 8 

 

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

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

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

a) Présentez le bilan initial. 

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

Opérations Comptes concernés Actif / 
Passif 

En + 
En - 

Débité / 
Crédité 

Le 05/01, elle achète des 

marchandises à LENOIR pour 

1 250 € - paiement fin de mois 

    

Le 09/01, elle ouvre un compte 

en banque et y dépose 2 500 € 

prélevés de la caisse 

    



Le 16/01, elle vend des 

marchandises pour 2 000 € - 

paiement comptant par caisse 

    

Le 30/01, il paie son fournisseur 

LENOIR par banque  

    

 

ACTIF PASSIF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

TOTAL  TOTAL  

 

Exercice 9 

 

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. 

 

 


