
CLASSES DE 5GT – COURS DE SCIENCES 

 

SCIENCES 3 h. 

 

Physique 

- Mme Lequeu 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de physique. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit 

pour le travail dans d’autres branches. 

 

- Mme Urbain 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de physique. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit 

pour le travail dans d’autres branches. 

J’invite les élèves ayant des questions à me les poser via l’adresse mail suivante : 

amelie.urbain@sainte-marie.org 

 

Chimie 

Bonjour à tous, pour ceux qui seraient intéressés par des exercices supplémentaires, rendez-vous sur 

teams via ce lien : 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a73ce9681b4c346519e89919c74be2bf4%40thread.tacv2/conv

ersations?groupId=188a7c0b-98c9-4842-a466-236600d52588&tenantId=e1dd4e25-ec91-4c97-90b6-

ead640da6c9b 

Vous pourrez alors m'en demander et je les posterai sur la page. 

A bientôt. 

Mme Suvée 

 

 

Biologie 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de biologie. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit 

pour le travail dans d’autres branches. 
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SCIENCES 7 h. 

Physique 

Chers élèves,  

Compte tenu de la situation actuelle, je vous propose des exercices de révisions pour la matière vue en 

classe. A cet effet, mon adresse mail est la suivante : stephane.brunin@sainte-marie.org. 

Les exercices proposés sont ceux que je conseille de réaliser. 

Les exercices supplémentaires sont des exercices permettant de s’entrainer et que je propose aux élèves 

qui auraient terminé.  

Une fois que vous avez terminé des exercices, vous pouvez me les envoyer via mon adresse mail au 

format pdf (ou des photos). Je les corrigerai alors et vous les renverrai par mail dans les délais les plus 

brefs. 

Ensuite, pour les élèves qui le souhaitent, je peux fournir une interrogation pour qu’ils puissent se tester 

sur la force de gravitation universelle.  

Enfin, des nouveaux exercices seront envoyés aux élèves qui le souhaitent concernant la force de 

gravitation universelle. Un cours sur le chapitre suivant sera envoyé sous forme de capsule vidéo afin que 

vous puissiez aborder la suite de la matière.  

Bon travail, 

Cordialement,  

M. Brunin  

Chapitre 4 : Mouvements à deux dimensions + Chapitre 5 : La sécurité des véhicules et des 

automobilistes.   

Page : 91 

Exercices : 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 32 

Page 155 

Exercices : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Chapitre 7 : La force de gravitation universelle 

Page : 145 

Exercices : 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 

Exercices supplémentaires : 1, 4, 6, 11, 13, 16, 17, 20,21 

Page 157  

Exercices supplémentaires : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

 

 

Chimie 

Bonjour à tous, des exercices supplémentaires seront placés sur la page du groupe classe créé 

précédemment sur teams dont le lien est le suivant : 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a20b60751d531491fa4d3d8387fe51c28%40thread.tacv2/conve

rsations?groupId=1d8febe0-fafb-4895-be47-632b01a38a21&tenantId=e1dd4e25-ec91-4c97-90b6-

ead640da6c9b 
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Biologie 

- Mme Lequeu 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de biologie. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit 

pour le travail dans d’autres branches. 

 

- M. Chauvaux 

Pour le mois à venir, à la demande de certains élèves, nous proposons à ceux qui en feront la demande 

de recevoir une version complétée du cours sur le système reproducteur qui avait été entamé avant la 

suspension des cours. Il suffit d’envoyer un email à renaud.chauvaux@sainte-marie.org pour le recevoir. 

Cet envoi est bien entendu totalement facultatif et ne vise qu’à répondre aux demandes de ceux qui 

demandaient un dépassement dans le cours. 

De la même manière, tous ceux qui ont encore des questions sur des concepts liés au système nerveux 

peuvent toujours m’envoyer un mail à la même adresse pour recevoir des compléments d’explication. 
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