PLANNING DE TRAVAIL - 3CD
Cours d’anglais L1
En plus de ce planning, concentrez-vous aussi à revoir la matière depuis septembre :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

l’amitié et les rencontres ;
les voyages (pays, paysages…) ;
raconter un fait divers ;
les éléments grammaticaux revus (2 présents, 2 passés, structure de la question) ;
tout votre vocabulaire ;
la matière de 1e et 2e : refaire les CE1D des années précédentes.

L’idée est de faire un peu d’anglais régulièrement : 5x30min par semaine.
Je vous suggère également de choisir une des nouvelles dans la partie « Ressources 3èmes > Anglais L1 >
Autres short stories » (descendre en bas de la page !), de la lire et de l’écouter en même temps.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rédiger un petit résumé (maximum 20 lignes) et me l’envoyer par e-mail
(alexis.bellens@flone.be).

SEMAINE 2 (23-03 au 27-03)
✓ Revoir la théorie simple past et le past continuous à l’aide des vidéos de la partie ressources.
✓ Nous avions abordé en classe la première partie de l’unité 4 : petits mots « just-already-yet ».
→ Consultez le corrigé de la page 4 du dossier.
→ Faites les exercices de la page 5 du dossier, utilise un dictionnaire (www.wordreference.com).
→ Faites l’exercice de vocabulaire de la page 6 du dossier.
→ Corrigez l’exercice à l’aide du corrigé et étudiez le vocabulaire.
✓ Visionnez au moins deux fois un JT Newsround (via la page « Ressources 3èmes, onglet
« Anglais »).
→ notez dans votre cours et pour chaque JT visionné 5 informations que vous avez comprises ;
→ notez dans votre cours et pour chaque JT visionné 10 nouveaux mots de vocabulaire appris et
leur traduction en français.

SEMAINE 3 (30-03 au 03-03)
✓ Travailler le present perfect avec BBC learning English :
o Rassurez-vous, il n’est pas question de considérer la matière comme vue pour la rentrée,
nous reprendrons tout depuis le début ! Cependant, cela vous donnera une longueur
d’avance et vous permettra de vous être déjà un peu familiarisé avec cette matière. Le site
BBC learning English est très interactif et présente tout ce qu’il faut pour faire les différentes
activités.
o Commencez par consulter le document « Consignes BBC Learning English » sur la page de
Flône.
o Ensuite, vous devrez travailler les sessions 1 et 2.
o Enfin, choisissez une 3e session au choix : session 3, 4 ou 5.
o Vous pouvez aussi les faire toutes si vous le souhaitez
✓ Comme la semaine dernière : visionner au moins deux JT Newsround. Consignes cf. semaine 2.
✓ Revoir tous vos TP principaux à l’aide de la chanson des TP présente dans la partie « Ressources 3e
> Anglais »

!!! ATTENTION SUITE PAGE SUIVANTE !!!

SEMAINE 4-5 (20-04 au 03-05)
✓ Faire les phrases de traductions : 1 série par jour (document « Five sentences a day »)
✓ Faire l’expression écrite « My occupations during the lockdown ».
La renvoyer par mail pour le lundi 27/04.
✓ Comme les semaines précédentes : visionner au moins deux JT Newsround. Consignes cf. semaine
2.
✓ Revoir tous vos TP !!!

SEMAINE 6 (04-05 au 08-05)
✓ Faire les exercices de prononciation : 1 série par jour (document « Exercices de prononciation »)
✓ Comme les semaines précédentes : visionner au moins deux JT Newsround. Consignes cf. semaine
2.
✓ Continuer de revoir tous vos TP !!!
Utilisez la vidéo des TP en chanson dans les ressources :
→ http://www.flone.be/secondaire_crise/langues_di/ressources_3.php
→ Cliquez sur l’onglet « ANGLAIS »

SEMAINE 9 (25-05 au 31-05)
✓ Lire la théorie sur les futurs (rappel de 2e année) ;
✓ Effectuer tous les exercices.

