PLANNING DE TRAVAIL - 2H
Cours d’anglais

SEMAINE 1 (18-03 au 22-03)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Visionner la vidéo d’explication théorie sur les futurs (révision).
Réécouter au moins deux fois la CA sur la chambre d’étudiant à Louvain-la-Neuve (p61-62).
Terminer de répondre aux questions de la CA aux pages 61 et 62.
Corriger l’exercice avec le corrigé mis en ligne.
Revoir et étudier tout le vocabulaire sur la chambre (p60).
Faire l’exercice de compréhension à la lecture page 64.
Faire les exercices « sound box » pages 73-74.

SEMAINE 2 (23-03 au 27-03)
✓ Visionner la vidéo d’explication théorie sur le chemin + l’impératif (révision).
Attention : j’ai créé deux onglets (en noir), il faut donc cliquer sur « Anglais » pour avoir accès aux
vidéos d’anglais.
✓ Ré-étudier le vocabulaire sur le chemin (révision).
✓ Etudier le vocabulaire sur les shops (vu en grande partie, mais pas encore étudié).
✓ Faire les 3 tâches « Extra exercises » : une CA, une CL et une EE guidée. Ce n’est évidemment pas
côté, mais il y a la pondération pour vous donner une idée si vous le souhaitez.
✓ Visionner un épisode au choix du JT des enfants et des ados de CBBC (« Newsround »).
→ écrire dans son cours 5 informations que l’on a comprises.
→ écrire dans son cours 5 nouveaux mots de vocabulaire appris et leur traduction.
→ s’aider du dictionnaire www.wordreference.com
→ Pas de panique, tu ne comprendras pas tout, loin de là. Ce n’est pas le but premier. Il s’agit d’un
bon moyen pour à la fois suivre un peu l’actualité et entrainer son oreille à l’anglais. Attention, le
présentateur a un accent écossais assez prononcé. Les voix off sont beaucoup plus
compréhensibles. No stress, donc

SEMAINE 3 (30-03 au 03-04)
✓ Faire l’activité de CA (dialogue C) p63 (cf. consignes sur la page web).
✓ Faire les deux activités de CL (culture) aux pages 70 et 71 (cf. consignes sur la page web). Le
questionnaire est un Google form auquel tu peux répondre. Je pourrai ainsi te renvoyer ta « copie »
corrigée par e-mail
✓ Comme la semaine dernière, visionner un épisode au choix de Newsround et :
→ écrire dans son cours 5 informations que l’on a comprises.
→ écrire dans son cours 5 nouveaux mots de vocabulaire appris et leur traduction.
→ s’aider du dictionnaire www.wordreference.com
✓ Effectuer les activités extra (liens internet) présentées dans le document « activités internet
supplémentaires ».

!!! ATTENTION SUITE PAGE SUIVANTE !!!

SEMAINES 4-5 (20-04 au 03-05)
✓ Faire 1ère série des phrases de traduction (petit mix).
✓ Faire expression écrite (à renvoyer par e-mail pour le lundi 27/04)
✓ Comme les semaines précédentes visionner un épisode au choix de Newsround et :
→ écrire dans son cours 5 informations que l’on a comprises.
→ écrire dans son cours 5 nouveaux mots de vocabulaire appris et leur traduction.
→ s’aider du dictionnaire www.wordreference.com
Continuer d’effectuer les activités extra (liens internet) présentées dans le document « activités internet
supplémentaires ».

SEMAINES 6-7-8-9 (04-05 au 29-05)
Dans le tableau de fichiers, tu trouveras un fichier intitulé « Dossier de travail > 29/05 ».
Dans le dossier, il y a du travail pour les 4 prochaines semaines. Toutes les consignes y sont expliquées.
Réalise les exercices du dossier progressivement et selon le planning proposé

