20 avril 2020
Bonjour,

J’espère que tu as passé d’agréables « vacances » malgré les circonstances et que tu es motivé à te
remettre au travail.
Comme tu l’as appris, les examens de juin de cette année sont annulés. Nous ne savons pas encore
exactement quand nous allons pouvoir rentrer à l’école, comment la fin de l’année va se dérouler, si
nous allons pouvoir ou devoir avancer dans la matière et comment l’année sera évaluée. Des
réunions sont encore en cours et nous espérons en savoir un peu plus dans les jours à venir.
Dans l’attente de ces informations, il nous semble important de continuer à travailler régulièrement
pour ne pas perdre tes acquis et de mettre ces jours de cours suspendus à profit pour rafraichir la
matière vue depuis le début de l’année.
Pour cette semaine de « rentrée », je te propose de travailler chaque jour sur 5 phrases de
traduction. Elles reprennent le vocabulaire et la grammaire des différents thèmes vus depuis
septembre.
Avant de te lancer dans les traductions, je t’encourage vivement à relire les règles grammaticales
dans la partie grammaire de ton cours.
En ce qui concerne le vocabulaire, je te propose de garder un cahier près de toi. Quand tu coinces
sur un mot, tu le recherches dans ton cours ou dans le dictionnaire, puis tu le notes dans ton cahier
et tu revois régulièrement la liste.
Parallèlement à ce travail quotidien, je t’encourage également à continuer à regarder régulièrement
(idéalement aussi une fois par jour), des vidéos en anglais (BBC ou autre). Ceci te permettra
d’entrainer la compétence « audition », « lecture » et enrichira aussi ton vocabulaire.
Si tu n’as pas terminé tous les exercices proposés avant les vacances, tu peux évidemment les faire
maintenant aussi.
N’hésite pas à me contacter si tu as besoin d’aide ou d’une explication complémentaire.

Bon travail, mais surtout, continuez à prendre soin de vous !
Je me réjouis de vous retrouver, mais pour l’instant, « Stay at home » !

Mme Bonten

