
6NL LM2 ISJ Carlsbourg Prof. C. DUTERME 

Vendredi 27 mars: planning 

 

Mes chers/chères élèves, 

J’espère que vous allez bien et que vous avez trouvé comment rythmer vos 

journées.  

Merci pour l’envoi de vos travaux. J’en ai déjà reçu beaucoup, mais il en 

manque encore !! N’oubliez pas de bien noter, pour chaque document, votre 

nom/prénom, la date et le titre. Pour plus de clarté et de cohérence, serait-il 

possible de ne plus envoyer de photos de vos exercices ? Cela rend également 

la correction difficile. Je préfère les documents PDF (ou Word).  

Pour les corrections individuelles, mes commentaires ont été ajoutés à votre 

travail, en rouge. Je vous les renvoie à chaque fois par mail.  

Pour les corrections de tout un exercice et dont les réponses attendues sont 

les mêmes pour tout le monde, vous trouverez le correctif sur le site 

isjcarlsbourg.com. 

Vous pouvez maintenant prendre connaissance du nouveau planning des 

prochains jours sur la page suivante ! ;-) 

N’hésitez pas à m’envoyer vos questions par mail si besoin ! 

See you soon (I hope so!),  

Tot schrijfs, 

C. DUTERME 
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6NL LM2 

oral -  

écrit voir le devoir donné le 20 mars 

audition Préparez et terminez votre Taalstudio : chapitres 9 et 10. Tests 
prévus dans les jours suivant la reprise des cours ! 

lecture Terminer la lecture du roman Schoolfeest pour le vendredi 3 avril. 
Répondez au questionnaire envoyé sur isjcarlsbourg.com. 
Réponses à me renvoyer par mail (duterme.cecile@carlsbourg-
saint-joseph.be) en format PDF pour le vendredi 3 avril au plus 
tard.  N’oubliez pas de mentionner votre nom/prénom/classe, la 
date et le titre. Bonne lecture. 

grammaire/voc Exercices de grammaire sur le passif (ça ne fera pas de mal ;-) ), les 
déterminants possessifs et le passé composé : voir document PDF 
sur isjcarlsbourg.com.  
Réponses à numéroter et à écrire sur un document vierge: à me 
renvoyer en format PDF pour le jeudi 2 avril au plus tard. 
Le correctif sera envoyé en fin de semaine. 
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