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HELLO
J’espère que tes proches et toi êtes en bonne santé, que tu arrives à
vivre cette période difficile avec sérénité et que tu as trouvé la
motivation à te remettre sérieusement au travail.
Comme tu le sais déjà, la session d’examen de juin est annulée. Il
est cependant important que tu continues à travailler régulièrement
afin de ne pas perdre tes acquis.
Dans ce dossier, tu trouveras les nouvelles consignes et les nouveaux
exercices répartis sur 4 semaines jusqu’au vendredi 29 mai. Il n’y a
pas de nouvelle matière, il s’agit toujours de renforcement.
Veille à respecter « l’agenda » qui détaille à quel moment tu dois
réaliser les exercices. En effet, ce document est divisé en 4 parties :
1)
2)
3)
4)

consignes
consignes
consignes
consignes

du
du
du
du

4 au 8 mai
11 au 15 mai
18 au 22 mai
25 mai au 29 mai

Ne fais pas tous les exercices d’un coup, ce n’est pas du tout le but.
Je te conseille également de ne pas imprimer ce dossier car il contient
beaucoup de pages et de couleurs. Munis-toi plutôt d’un petit cahier
dans lequel tu noteras tes réponses. Veille à bien indiquer le numéro
de page et le titre de chaque exercice que tu réalises. De cette
manière, tu pourras facilement corriger grâce au correctif qui sera
posté sur le site à la fin de chacune des 4 semaines.
Je reste disponible par mail (eliserasquin@hotmail.com) en cas de
questions. N’hésite pas à me contacter si tu as besoin d’aide ou d’une
explication complémentaire.
Je me réjouis de vous retrouver tous mais pour l’instant,
stay home & take care!
Mrs Rasquin
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CONSIGNES
1)
•

04 MAI – 8 MAI

Grammaire et vocabulaire
Tout d’abord, je te propose de t’assurer que tu as bien revu
toute la matière de ton cours de langue de 1re, 2e et 3e années.

•

As-tu réétudié (pas relu, mais bien réétudié) toutes les fiches de
vocabulaire de 1re et de 2e année ? Pour le vocabulaire de 1re, tu
peux utiliser les fiches de vocabulaire de révision distribuées
début de 2e année. Pour le vocabulaire de 2e, étudie les pages
dédiées au vocabulaire dans les Jelly 1 et 2 ainsi que les feuilles
dans la partie vocabulaire du cours. Pour le vocabulaire de 3e,
étudie les feuilles de vocabulaire dans ta partie Vocabulaire.

•

As-tu réétudié les GN de 1re et de 2e année ? Certaines se
trouvent dans ton cours de 1re et 2e, d’autres dans les Jelly 1 et
2. Étudie également les feuilles de grammaire de 3e année dans
ta partie Grammaire et réalise à nouveau tous les exercices.

•

Je te conseille également de visionner les vidéos suivantes :
Past Tenses: https://www.youtube.com/watch?v=0_lrUe7sAAc
Present Perfect: https://www.youtube.com/watch?v=3_EfIjvqCoE
For or since: https://www.youtube.com/watch?v=hvN1LOXpAxM

•

Une fois que c’est fait, que tu as tout compris, que ton cours est
en ordre, que tu m’as posé les éventuelles questions qui
subsistaient, que tu te sens prêt… réalise les différents exercices
des pages suivantes.
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Translation: traduis

1) La fille de Madame Smith est en train de faire ses devoirs
dans sa chambre.
2) Il y a beaucoup de monde car il y a une fête dans notre ville.
3) J’espère que mon papa ne sera pas malade pendant les
vacances.
4) Mon grand frère promène notre chien deux fois par jour.
5) J’aime conduire une moto mais je n’aime pas conduire une
voiture.
6) J’ai besoin d’acheter un nouvel ordinateur : le mien est vieux,
bruyant et très lent.
7) Maman, qu’est-ce qu’on attend pour partir ?
8) Quand mon grand frère aura 18 ans, il apprendra à conduire.
9) - J’ai soif.
- Sers-toi. Il y a des verres dans l’armoire et il y a de l’eau
dans le frigo.
10)

- Peux-tu m’aider ? Je n’arrive pas à faire mon devoir de

sciences.
- Je suis occupé ; je t’aiderai plus tard.
11)

- Où habite ta prof de gym ?

- Je pense qu’elle habite au 3e étage.
12)

Regarde, il pleut !

13)

Il y a une nouvelle bibliothèque à l’école. C’est super

chouette !
14)

Désolée, je ne peux pas rester ce soir. Je travaille dans

un nouveau restaurant.
15)

En juillet prochain, mon beau-père aura quarante ans.

16)

Je ne sais pas jouer de la guitare mais je sais chanter.

17)

Nous arriverons probablement à 1§H00, si le bateau n’a

pas de retard.
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18)

Je voudrais acheter une nouvelle voiture. La mienne

n’est pas confortable.
19)

Je suppose qu’il leur téléphonera après-demain.

20)

Je ne trouve pas mes clés ; mais où sont-elles ?

21)

Chaque dimanche, la fille de nos voisins rend visite à sa

grand-mère avec son fiancé.
22)

Mon grand-père va rarement à la campagne car il

préfère rester en ville.
23)

Regarde ! Le nageur nage avec les dauphins dans la

mer.
24)

Je crois qu’il réussira son test d’espagnol demain matin.

25)

Je vais fermer la fenêtre car il y a beaucoup de vent.

Present Perfect Simple: conjugue
1) I (know) …………………………………… him for more than 10 years.
2) She (just/phone) …………………………………… the mechanic.
3) J.K. Rowling (already/write) …………………………… a lot of novels.
4) The students (take) …………………………………… two exams today.
5) She (not/begin) …………………………………… her homework yet.
6) His car (break) …………………………………… down again.
7) The postman (not/bring) …………………………………… any letters.
8) How long (she/be) …………………………………… ill?
9) (you/lose) …………………………………… your car key?
10)

She (forget) …………………………………… her book again.

11)

(Sarah/forgive) …………………………………… you?

12)

They (sing) …………………………………… for two hours.

13)

Her dog (bite) …………………………………… me twice.

14)

(you/already/throw) ………………………… that paper away?

15)

Mum (teach) ……………………………… English for five years.

16)

Who (love) …………………………………… the match?

17)

My brother (just/become) ………………………… a policeman.
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18)

(he/send) …………………………………… her an email?

19)

I (not/understand) …………………………………… his question.

20)

(you/already/ring) …………………………………… Peter?

Present Perfect: complète par for ou since + fluore le temps
1) I’ve written ten letters …………………………………… lunchtime.
2) We’ve had our dog …………………………………… a very long time.
3) I’ve known my best friend …………………………………… we were at
primary school.
4) He’s been in Brazil …………………………………… two years.
5) …………………………………… when haven’t you played tennis?

Simple Past or Present Perfect: choisis le bon temps
1) (you/hear) …………………………………… the news about David?
2) I (not/see) …………………………………… Sam for a long time.
3) United (score) …………………………………… a great goal last night.
4) He (live) …………………………………… in the city centre for five
years but he (sell) …………………………………… his flat last year.
5) This is the first time I (eat) …………………………… Japanese food.
6) Shakespeare (write) …………………………………… lots of plays.
7) We (not/have) ……………………………… a nice weather these days.
8) I (not/visit) ……………………… any museums when I was in Paris.
9) She (just/get) …………………………………… back home.
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CONSIGNES
1)

11 MAI – 15 MAI

JUST FOR FUN

J’ai pu lire dans vos mails que vous passiez votre temps à cuisiner,
regarder des séries, bouger …
Alors cette semaine, je te propose de réaliser ces tâches en anglais!
1. Rends-toi sur ce site et réalise la recette proposée :
http://www.samstern.co.uk/recipe/cookie-dough-milkshake/
(tu peux m’envoyer une photo une fois que tu l’as réalisé!
N’hésite pas à te promener sur le site, il y a plein de recettes
alléchantes!)
2. Regarde ta série préférée en anglais (tu peux mettre des
sous-titres bien entendu)
3. Tu aimes le côté retro de Stranger things? Et bien, cette
semaine, bouge sur du retro. Suis la choré 😉
https://www.youtube.com/watch?v=wZv62ShoStY
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2)
•

Newsround
Va sur le site des professeurs de langue :
http://www.flone.be/secondaire_crise/langues_di/

•

Clique sur « Ressources », puis « Ressources 2èmes » et enfin
« Anglais ». Ensuite, appuie sur « Regarder Newsround ».

•

Visionne un épisode au choix de Newsround et :
1) écris dans ton cahier 5 informations que tu as comprises
2) écris dans ton cahier 5 nouveaux mots de vocabulaire que tu
as appris ainsi que leur traduction (tu peux t’aider du
dictionnaire en ligne www.wordreference.com)
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CONSIGNES
1)
•

18 MAI – 22 MAI

Five sentences a day
Traduis les phrases suivantes en anglais, répartis ton travail sur
la semaine et traduis cinq phrases par jour.

Monday
1) En ce moment, j’écris une lettre pour l’anniversaire de mon
arrière-grand-mère. Elle a quatre-vingt-cinq ans jeudi, elle est
née en 1935.
2) Il a pris un téléphérique pour aller au sommet de la montagne, le
paysage était merveilleux.
3) Le témoin promenait son chien quand il a vu que le cambrioleur
quittait la bijouterie.
4) Cet acteur a-t-il déjà joué dans une pièce de théâtre ?
5) Joe est un ami fiable, il ne parle pas derrière le dos des gens, il
donne souvent de bons conseils et il est toujours de bonne
humeur.
Tuesday
1) Elle sait escalader de hautes montagnes, mais elle n’est pas
bonne en course et elle ne nage jamais.
2) Les habitants de cette île cultivaient d’incroyables palmiers à
l’intérieur des terres, mais maintenant ils produisent du vin.
3) Elle portait des menottes quand les policiers l’ont mise en prison.
4) Tu viens de terminer le dernier roman de JK Rowling. L’as-tu
bien aimé ?
5) Pourquoi l’as-tu tué ? Parce qu’il faisait du chantage au juge.
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Wednesday
1) Elle ne les a pas vus depuis longtemps, mais elle leur téléphone
tous les jours.
2) Ils s’occupent de leurs petits frères ce soir parce que leurs
parents sortent en boîte.
3) A-t-elle pêché du saumon quand elle est allée en Ecosse l’an
passé ?
4) Une femme d’âge moyen essayait une robe de soirée hors de
prix pendant que le jeune homme volait des boucles d’oreilles à
l’étalage.
5) Il adore vraiment ce film, il l’a vu six fois.
Thursday
1) Nous ne nous intéressons pas aux vêtements de créateurs parce
qu’ils sont trop chers. Nous préférons porter des vêtements
décontractés.
2) Nous n’avons pas vu de moutons hier, mais il y avait beaucoup
de vaches derrière la haie.
3) La bombe a explosé alors qu’il s’échappait dans la rue.
Heureusement personne n’a été blessé.
4) Ils n’ont jamais fait de parapente, mais ils ont déjà essayé le
delta plane.
5) Je partageais un appartement avec mon meilleur ami à ce
moment-là, mais j’ai déménagé à la campagne il y a deux mois.
Friday
1) Je fais de l’équitation depuis que j’ai cinq ans. J’ai commencé
avec mon frère, mais il a arrêté après quatre mois.
2) Cet enfant grandit très vite, il est très bavard et veut devenir
avocat comme son parrain.
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3) Cela ne me dérangeait pas d’étudier quand j’étais à l’école, mais
je préférais évidemment les vacances.
4) Le mois passé, la police a arrêté trois trafiquants de drogue, cinq
voleurs et un meurtrier. Ils planifiaient un nouveau crime.
5) Nous n’avons pas encore rencontré sa nouvelle petite amie, mais
il nous en a beaucoup parlé.
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CONSIGNES
1)

25 MAI – 29 MAI

Prononciation

Cette semaine, je vous propose de travailler votre prononciation.
Par jour, je vous demande 3 choses :
1) Regardez une vidéo sur Youtube et entraînez-vous à la prononciation en
répétant les différents mots suggérés. Je vous invite à faire l’exercice
plusieurs fois et faites des pauses si nécessaires. Certaines de ces vidéos
vous font découvrir différents accents. Entrainez-vous à répéter l’accent
britannique.
2) Lisez à haute voix une liste de mots connus. La phonétique est là pour
vous rappeler la bonne prononciation du mot. Si toutefois vous n’êtes pas
sûrs ou si vous voulez vérifier, je vous invite à vous connecter sur le site
suivant :
https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais
Vous pouvez taper le mot souhaité et cliquer sur le petit haut-parleur (UK
pour l’accent britannique et US pour l’accent américain) afin d’entendre la
bonne prononciation.
3) Essayez de traduire tous les mots dans la colonne vierge. Vous pouvez
vérifier vos réponses grâce au corrigé.
D’autres vidéos vous seront suggérées sur Youtube. N’hésitez pas à les
visionner en plus !

Bon travail !
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Monday 25/05
Video : One language, three accents
https://www.youtube.com/watch?v=zdow47FQRfQ
Words to repeat:
blackboard

ˈblækbɔːd

chair

ʧeə

understand

ˌʌndəˈstænd

to know

tə nəʊ

please

pliːz

together

təˈgɛðə

everybody

ˈɛvrɪbɒdi

the

ðə ˈnɛðələndz

Netherlands
guy

gaɪ

weak

wiːk

always

ˈɔːlweɪz

special

ˈspɛʃəl

something

ˈsʌmθɪŋ

faithful

ˈfeɪθfʊl

pupil

ˈpjuːpl

outgoing

aʊtˈgəʊɪŋ

invitation

ˌɪnvɪˈteɪʃən

huge

hjuːʤ

finally

ˈfaɪnəli

to use

tə juːz

Tuesday 26/05
Video: Words that are hard to say in British and American English
https://www.youtube.com/watch?v=RJld_yfJ9qs
Words to repeat:
exercise

ˈɛksəsaɪz

Turkish

ˈtɜːkɪʃ

cap

ˈkæp

arrogant

ˈærəʊgənt

strange

streɪnʤ

stupid

ˈstjuːpɪd

of course

əv kɔːs

sociable

ˈsəʊʃəbl

carefully

ˈkeəfli

difficult

ˈdɪfɪkəlt
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stapler

ˈsteɪplə

to take

tə teɪk

thirteen

ˈθɜːˈtiːn

writing

ˈraɪtɪŋ

picture

ˈpɪkʧə

girlfriend

ˈgɜːlˌfrɛnd

a quarrel

ə ˈkwɒrəl

advice

ədˈvaɪs

a suit

ə sjuːt

would you like wʊd juː laɪk

Wednesday 27/05
Video: British vs American accents
https://www.youtube.com/watch?v=vj7o0AAfM1U
Words to repeat:
scissors

ˈsɪzəz

Portugal

ˈpɔːʧəgəl

teacher

ˈtiːʧə

boring

ˈbɔːrɪŋ

church

ʧɜːʧ

ugly

ˈʌgli

ruler

ˈruːlə

honest

ˈɒnɪst

fifty-five

ˈfɪfti-faɪv

shy

ʃaɪ

famous

ˈfeɪməs

to prepare

tuː prɪˈpeə

married

ˈmærɪd

he’s walking

hiːz ˈwɔːkɪŋ

aunt

ɑːnt

a jumper

ə ˈʤʌmpə

knickers

ˈnɪkəz

tired

ˈtaɪəd

thanks

θæŋks

they’re fighting

ðeə ˈfaɪtɪŋ

Thursday 28/05
Video: Why do French people sound French?
https://www.youtube.com/watch?v=TZ03xCX6Tdg
Words to repeat:
a doubt

ə ˈdaʊt

Chinese

ˌʧaɪˈniːz
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chalk

ʧɔːk

who

huː

mirror

ˈmɪrə

a hero

ə ˈhɪərəʊ

eraser

ɪˈreɪzə

reliable

rɪˈlaɪəbl

pronunciation

prəˌnʌnsɪˈeɪʃə

he goes

hiː gəʊz

n

projector

prəˈʤɛktə

a coat

ə kəʊt

my best mate

maɪ bɛst meɪt

a tie

ə taɪ

at least

æt liːst

describe

dɪsˈkraɪb

usually

ˈjuːʒʊəli

clothes

kləʊðz

to laugh

tuː lɑːf

to answer

tuː ˈɑːnsə

Friday 29/05
Video: 10 English words you’re probably mispronouncing
https://www.youtube.com/watch?v=tw25CM1MXlU
Words to repeat:
pencil case

ˈpɛnsl keɪs

to mean

tuː miːn

map

mæp

to drive

tuː draɪv

wall

wɔːl

comedian

kəˈmiːdiən

these / those

ðiːz / ðəʊz

Dutch

dʌʧ

nice

naɪs

a husband

ə ˈhʌzbənd

fountain pen

ˈfaʊntɪn pɛn

popular

ˈpɒpjʊlə

dictionary

ˈdɪkʃ(ə)n(ə)ri

birthday

ˈbɜːθdeɪ

I’m sure

aɪm ʃʊə

my heart

maɪ hɑːt

he watches

hiː ˈwɒʧɪz

twice a week

twaɪs ə wiːk

a utility room

ə ju(ː)ˈtɪlɪti ruː

worried

ˈwʌrid

m
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BRAVO, JE TE FÉLICITE !

Tu as complété le dossier et tu as travaillé sérieusement,
semaine après semaine.
Tu peux être fier de toi et de ton travail en autonomie !
En cas de questions, n’hésite pas à venir vers moi.

J’espère que nous nous retrouverons bientôt en classe !
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