3èmes anglais – Consignes de travail
Bonjour à tous,
J’espère que votre famille et vous vous portez bien malgré les circonstances actuelles. La
suspension des cours étant prolongée, je vous transmets de nouvelles consignes de travail.
Voici ce que vous pouvez faire durant les jours à venir :
-

Continuer de travailler sur les activités proposées sur le site de l’école, sous l’onglet
3èmes.

-

Corriger les exercices gram p. 46 et 49 à 52 (voir correctif sur le site de l’école).

-

Réétudier tous les TPs (voir chanson pour les apprendre sur le site de l’école

-

Revoir toute la matière depuis le début de l’année (voir document annexe pour la liste
détaillée des points vus jusqu’à maintenant).
Réaliser les exercices supplémentaires postés sur le site de l’école, par exemple les

-

).

TPs en chansons, travail sur le site de la BBC, etc.
M’envoyer un mail (eliserasquin@hotmail.com) en anglais pour me raconter votre
quotidien durant ce confinement (voir feuille de consignes en annexe).

Je vous souhaite plein de courage pour la suite et un bon travail.
N’hésitez pas à me joindre par mail si vous avez la moindre question.
J’espère vous revoir très vite !
E Rasquin
(Pour rappel, voici ce que vous pouviez faire durant les 3 semaines avant les vacances :
1) Semaine du 16 au 20 mars
1.

Terminer ex gram p. 46 et p. 49 à 52

2. Terminer ex 5, U 4 p. 17
3. Ex 6, U4 p. 18
4. Etudier Simple past or present perfect, gram p. 47-48
2) Semaine du 23 au 27 mars
1.

Ex 7, Reading and listening, Drama Queen U4, p. 18-19-20

2. Etudier voc U4, p. 29-30-31
3) Semaine du 30 mars au 3 avril
1.

Ex 8, Listening and speaking, the band Goldrush, U4, p. 21-22

2. Etudier voc U4, p. 32
3. Le 3 avril : envoyer un mail en anglais à Madame Rasquin pour lui souhaiter un bon anniversaire :-p
Si tu as des questions, difficultés, tu peux me contacter via mon adresse mail :
eliserasquin@hotmail.com
Rappel : les pistes audios se trouvent sur le site : http://www.flone.be/anglais3L1/)

