3LM2 – Consignes spécifiques
o A l’aide de la matière, vérifie que ton cours est bien en ordre. Refais ensuite
éventuellement des exercices et revois le vocabulaire. Profite également de cette
période pour réécouter les textes vus ou faire les exercices supplémentaires sur
« Step Up Online ».

o Afin que vous puissiez terminer ce que nous avions entamé en classe, le document
intitulé « Correctif unit 4 pages 124 à 131 » reprend le corrigé des exercices du
manuel. Il s’agit de la conjugaison du présent simple et de la place des adverbes de
fréquence (et de leur traduction). Les exercices oraux ou nécessitant des consignes
particulières qui auraient été données en classe ne sont bien sûr pas faisables. J

o Effectue les exercices du dossier « The Present Simple exercises ». Le document avec
le corrigé de ces exercices s’intitule « The Present Simple exercises correctif ».

o Dans les pages listées ci-dessous, tu trouveras des exercices intéressants pour
retravailler la matière lexicale et grammaticale déjà vue en classe. Répartis ces
exercices dans le temps, ne fais pas tout le même jour. Le corrigé des exercices se
trouve pages 321-322 du manuel.
- p. 154 à 157 sauf ex. 7
- p. 197, ex. 7
- p. 198-199
- p. 236-237 ex. 1, 4, 5
- p.239 ex.2, 3
- p.284 ex.1, 2
- p.315 ex. 1, 2, 3

o Regarde la vidéo sur YouTube et réponds aux différentes questions reprises dans le
document intitulé « Talking about your home ».

o « Daily routines vocabulary » : effectue les différents exercices.

o « Daily routines CL » : lis le texte et réponds aux questions.

o « Daily routines CA » : écoute l’audition et réponds aux différentes questions.

o Fais les « Extra exercises » (une audition, une lecture et une expression écrite).
à Concernant l’audition, écoute-la 3 fois comme en classe (une écoute sans pause et
deux avec pauses).

