3ème anglais L2 : Matière de l’année.
Comme vous l’avez 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 utile de continuer à mettre ces jours
de cours suspendus à profit pour rafraichir la matière vue depuis le début de l’année. En
début de confinement, vous avez reçu un document qui reprend la matière depuis janvier,
la matière vue au premier trimestre se trouve dans la feuille de matière que vous avez
reçue pour les examens de Noël.
Avec le manuel « Step Up » vous avez également reçu un livret intitulé « Ressources de
Step up » qui reprend aussi bien les ressources stratégiques et phonologiques que les
ressources lexicales et grammaticales. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des
choses à maîtriser à ce jour, quoi qu’il arrive, c’est une matière dont vous aurez besoin
l’année prochaine.
Dans la partie lexicale, nous avons coché tous les thèmes vus et dans la partie
grammaticale, nous avons barré les thèmes que nous n’avons pas encore étudiés (mais
n’hésitez pas à être curieux…). Vous pouvez dès lors vérifier votre bonne connaissance de
la matière et vous fixer des objectifs par jour. Vous vous verrez vite avancer !
La partie lexicale est très succincte, nous vous conseillons donc de revoir aussi tous les
dossiers de vocabulaire (photocopies) du cours.
Faites-en donc un peu tous les jours, et n’oubliez pas :

« Tout ce qui est fait n’est plus à faire. »

