
ETUDE DU MILIEU 

2ème commune 

 

Bonjour à tous, 

 

Nous espérons que tout se passe bien pour vous et pour votre entourage.  

La santé et le bien-être doivent rester prioritaires pour vous. Dans un second temps, 

le confinement se prolongeant jusqu’au dimanche 03 mai (au minimum), nous 

revenons vers vous afin de poursuivre le travail de consolidation en EDM tel que 

demandé par les circulaires. Nous t’invitons donc à bien lire les différentes 

informations ci-dessous. 

 

1) Pour les élèves de 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2G  

 

Nous vous demandons de réaliser en exercices la séquence 4. 

 

Nous vous rassurons, il ne s’agit pas réellement de nouvelles matières. Il s’agit 

davantage d’un exercice d’analyse de documents. Avec tous les savoirs et savoir-

faire déjà développés en classe, vous êtes capable d’y arriver.  

Pour répondre aux différentes questions, lis bien les consignes, utilisent les fiches 

outils déjà étudiées et les documents.  

D’ici la fin de la semaine, nous vous communiquerons le correctif.  

 

 

 

Activités : p 139 à 148 

Documents : p 47 à 60 



2) Pour les élèves de 2C et dans un second temps les élèves de 2A, 2B, 2D, 

2E, 2F, 2G 

 
Nous proposons de réaliser l'évaluation externe d’EDM de 2014 (il s’agit l’autre 

document déposé sur le site).  

 

Celle-ci est une bonne révision des matières 

vues. Elle reprend les concepts, les savoirs et 

savoir-faire à maîtriser en fin de 1e degré. 

Nous vous conseillons vivement de la réaliser 

afin que vous puissiez vous situer par rapport 

aux exigences et aux apprentissages qui 

doivent être acquis. 

Le correctif se trouve à la fin du document.  
 

 

 

3) Pour tous les élèves de 2ème  

 

Voici un lien vers la page web d'un collègue très bien inspiré. 

http://www.laclassedejjonet.com . N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil.  

 

4) Remarques :  

 

- Si votre cours se trouve dans votre casier, vous pouvez venir le chercher. 

L’école est ouverte tous les jours entre 8h30 et 10h30. 

- En plus de tout cela, n’oubliez pas qu’il y a toujours le cahier d’exercices 

distribué en début d’année. 

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail.  

  

Mme Soille             melanie.soille@pie10.be 

Mme Guaschino    concetta.guaschino@pie10.be 

Mr Poliart               firmin.poliart@pie10.be 

Mr Vincent              olivier.vincent@pie10.be 

 

http://www.laclassedejjonet.com/

