
CLASSE DE 1B 

 

FRANÇAIS 

Suite à la situation exceptionnelle et afin de continuer à progresser dans vos apprentissages, voici le 
travail à réaliser en français durant cette période de confinement. 

1) A partir du manuel "Français Voie active", lire les deux contes "L'étoile d'or" et "L'enfant des bois", aux 
pages 40-41 et 44-45. 

Si vous ne disposez pas chez vous de votre manuel, pas de panique.  Voici le lien qui vous permettra de 
lire ces deux contes :  

http://www.histoireebook.com/index.php?post/Mir-M-Delample-F-Contes-et-legendes-du-pays-
Toulousain 

et appuyer sur : lien de téléchargement : 

Mir_M_-_Delample_F_-_Contes_et_legendes_du_pays_Toulousain.zip 

2) Répondre ensuite aux questionnaires de lecture se trouvant dans le cahier d'activités à la séquence 6, 
soit :  

 étape 1 pages 183 à 187 

 étape 2 pages 188 à 190 

3) Réaliser l'exercice sur la caractérisation des personnages : activité 1 page 195. 

L'ensemble du travail devra être réalisé au crayon dans votre cahier d'activités. 

Bon courage et prenez soin de vous. 

 

 

MATHÉMATIQUE 

Tous les professeurs de mathématiques invitent tous les élèves de première à effectuer les exercices 
complémentaires (situés en fin de chaque chapitre). 

Nous conseillons de faire ou refaire les exercices pour les chapitres suivants :  

Chapitre 5 : Opérations avec les entiers 

Chapitre 6 : Diviseurs et multiples 

Chapitre 7 : Calcul littéral 

Bon travail à tous. 

 

Les professeurs de mathématiques : 

Mme Chanoine : aline.chanoine@sainte-marie.org 

Mme Duray : helene.duray@sainte-marie.org 

Mme Louis : therese.louis@sainte-marie.org 

Mme Madeddu : johannie.madeddu@sainte-marie.org 

Mme Vandecasteele : julie.vandecasteele@sainte-marie.org 

Mme Van Nieuwenhuyse : sabine.vannieuwenhuyse@sainte-marie.org 

M. Haguinet : simon.haguinet@sainte-marie.org 
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SCIENCES 

- Terminer E 19 et E 24. 

- Revoir F 15 et F16. 

- J’invite les élèves de 1ère B à me communiquer leur adresse mail personnelle afin de recevoir le travail à 

effectuer pendant cette période de confinement.   

Ils me renverront les exercices à l’adresses suivante : anne.debroux@sainte-marie.org 
 

NÉERLANDAIS 

Bonjour à tous les élèves de 1B, 

Voici la teneur des devoirs et des leçons du lundi 23/03 au vendredi 03/04. Un peu chaque jour … (sauf 

les samedis et dimanches) ! L’estimation du travail par jour est entre 1h et 1h 30. 

Certains exercices sont à réaliser dans ton livre, d’autres dans le classeur sur tes feuilles de cours. Le tout 

sera corrigé en classe et des explications seront données en fonction des difficultés rencontrées 

La partie étude, mémorisation est à réciter dans un petit cahier ou sur des feuilles de bloc qui seront 

rangées soigneusement dans un petit classeur ou une farde à glissière. Le tout sera vérifié par ton 

professeur à la reprise des cours. 

Pour les exercices d’audition, tu as reçu les CDs mais tu peux aussi utiliser le « QR code » avec ton 

smartphone. Pas de soucis ! 

Face à une difficulté, ne reste pas bloqué, essaie de trouver la réponse dans un dictionnaire, dans le 

lexique de ton manuel ou sur internet. 

Prends soin de toi et bon courage ! A bientôt, 

Madame Delmarcelle 

 
 

 
Devoirs 

 
Leçons 

Lundi 23/03 P 209 n°3 et p 210 n°1 et 2 P207 : mots interrogatifs 

Mardi 24/03 f 41-42 : indique une petite phrase à 
côté de chaque dessin. 

Revoir Rit 3 :f 34, 35 et 36 

Mercredi 25/03 f43 : invente 2 questions à propos de 
chaque dessin ! 

Rit 4 (tu l’as reçu !) : f 2 et 3 

Jeudi 26/03 f 4 : à traduire ! 
Savoir écouter p 153 (Rit 3) n° 1 

Rit 4 : f 7 

Vendredi 27/03 f 6 : sur une feuille de bloc, raconte tes 
journées. Tu joues les rôles A et B ! 

Rit 4 : f 10 

Lundi 30/03 f 8 : à traduire 
Savoir écouter p 153 (Rit 3) n°2 

Revoir Rit 4 : f 2 et 3 

Mardi 31/03 Savoir écouter : livre p10 (simplement 
écouter 3 fois le dialogue 
Savoir écouter p 153 (Rit 3) n°3 

Revoir Rit 4 : f 7 

Mercredi 1/04 Savoir écouter : livre p 10 :complète en 
français le 1er exercice. 

Revoir Rit 4 : f 10 

Jeudi 2/04 Savoir écouter : livre p 10 : complète en 
français le 2ème  exercice. 

Revoir voc Rit 3 f 9, 17 et 22 

Vendredi 3/04 Refaire les exercices sur les heures Rit 
3 :    f 19 et 20 sur une feuille de bloc 

Revoir voc Rit 3 f 2 
 et f 3 

 

 

 



ÉTUDE DU MILIEU 

Bonjour à toutes et tous, 

Suite à la situation exceptionnelle et afin de vous aider à progresser dans vos apprentissages, voici le 

travail à effectuer durant cette période de confinement. 

1) Réaliser les exercices de révisions se trouvant dans votre « Cahier d’activités – TRACES » aux 
pages 121, 132 et 133. 
 

2) Réaliser les tableaux de données (calculs précis) et les graphiques circulaires des pages 158 et 
159 exercices b – e et g. 
 

3) Dans la séquence 4, répondre (au crayon) aux questions des pages 50, 51 et 52 (uniquement les 
deux tableaux des données « Neupré et Lierneux »). 
Remarques :  

- pour réaliser l’exercice de la page 51, tu dois au préalable bien lire la fiche 13 « Le bâti 
rural » page 131 du « Référentiel – TRACES ». 

- pour compléter correctement tes deux tableaux de données, tu dois t’appuyer sur le 
document 3 page 48 du « Référentiel – TRACES ». 

 

Bon courage et prenez soin de vous. 

 


