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@saintemarie.org

Chimie
Pas de travail prévu.

Biologie
Pas de travail prévu.

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.
Mr Brunin : stephane.brunin@sainte-marie.org
Mr More : philippe.more@sainte-marie.org
Bon travail !
Cordialement,
Mr Brunin et Mr More

Chimie
Document-ressource : https://drive.google.com/open?id=11QzrH0yq_3jFvl2i-5LkNh9Y449nhSZs
Consigne : réaliser les exercices relatifs aux matières vues.
Forme : travail écrit
Temps estimé : 4h, à répartir sur les 3 semaines à venir.

Retour pour les élèves : les réponses finales sont notées en dessous de chaque exercice. En cas de problème ou
pour corriger un exercice les élèves peuvent prendre contact avec moi à l’adresse suivante :
christelle.suvee@sainte-marie.org

Biologie
- Mme Lequeu
La matière étant essentiellement théorique, aucun travail sensé ne peut être actuellement donné en
Biologie. Le temps épargné pourra être mis à profit pour le travail dans les deux autres branches de
sciences, plus propices aux exercices.
Toutefois, si des élèves désirent librement des supports de dépassements (vidéos Youtube non
essentielles pour la matière) sur l’hérédité humaine ou sur la biologie moléculaire, il est tout à fait possible
d'avoir un lien avec moi grâce à l'adresse mail : elodie.lequeu@sainte-marie.org

- 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 librement des supports de dépassement (non essentiels pour la matière)
ou 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
Pas de travail prévu.

