
CLASSES DE 6GT – COURS DE SCIENCES 

 

SCIENCES 3 h. 

 

Physique 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de physique car nous venions à peine d’entamer un nouveau 

chapitre. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit pour le travail dans d’autres branches.  

Toutefois, il est intéressant de relire le chapitre précédent en cas de difficulté de compréhension de la 

matière.  

J’invite les élèves ayant des questions à me les poser via l’adresse mail suivante : amelie.urbain@sainte-

marie.org  

 

Chimie 

Mme Suvée ne demande pas de travail en chimie 1 h. 

 

Biologie 

M. Chauvaux ne propose pas de travail pour le cours de biologie car la matière est essentiellement 

théorique et ne se prête pas à des travaux ou exercices à distance. 

 

 

SCIENCES 7 h. 

 

Physique 

Chers élèves,  

Compte tenu de la situation actuelle, nous vous invitons à nous communiquer votre adresse mail 

personnelle. Ainsi, nous pourrons vous envoyer les exercices à effectuer, avec les consignes.  

Voici nos adresses mails respectives. 

M. Brunin : stephane.brunin@sainte-marie.org 

M. More : philippe.more@sainte-marie.org 

Bon travail ! 

Cordialement, 

M. Brunin et M. More 
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Chimie 

Mme Suvée a créé des classes virtuelles dans lesquelles les élèves peuvent lui envoyer leurs questions 

ou exercices à corriger. Elle a également créé des exercices en ligne que les élèves sont invités à 

résoudre. 

Bonjour à tous, 

Pour voir la suite du cours, que ce soit en classe ou virtuellement, il est nécessaire que les notions vues 

en introduction avant le confinement soient acquises, voici donc le lien vers des exercices en ligne avec 

correction directe, sur les définitions des notions d'oxydoréduction. Les questions peuvent évidemment 

être posée sur team comme précédemment. 

Ce lien a déjà été mis sur les groupes classes ou sur la classe virtuelle team mais au cas où certains 

l'auraient oublié, voici le lien : https://app.wooflash.com/join/EE3JAF6E. 

Portez-vous bien. 

 

 

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. 

 

- Mme Urbain 

Aucun travail n’est demandé pour le cours de biologie sciences 7h/semaine, la matière étant 

essentiellement théorique. Le temps ainsi épargné pourra être mis à profit pour le travail dans d’autres 

branches, notamment chimie et physique, dont les matières sont plus propices aux exercices.   

Toutefois, si des élèves désirent poser des questions concernant la matière déjà vue, il est tout à fait 

possible de me contacter via l’adresse mail suivante : amelie.urbain@sainte-marie.org  

 

- M. Chauvaux 

M. Chauvaux ne propose pas de travail pour le cours de biologie car la matière est essentiellement 

théorique et ne se prête pas à des travaux ou exercices à distance. 
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