BBC learning English : Consignes et mode d’emploi.
Afin de garder un contact régulier avec la langue, nous vous proposons pour ces quelques semaines de « cours
suspendus », des activités élaborées par la BBC. Ces activités permettent une approche un peu différente du cours
traditionnel, varient les compétences,… Vous y trouverez des vidéos (avec script si nécessaire), des lectures, des
exercices, des quiz,… Elles restent facultatives, mais conseillées pour maintenir ce contact régulier avec la langue.
La première unité (Unit 11) que nous vous proposons porte sur le « present perfect ».
Comment faire ?
-

Vous ouvrez le lien suivant sur internet
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-11
Vous cliquez sur la première session : Session 1. Vous allez voir une petite introduction de la séquence (partie
grisée) ;
Vous sélectionnez la première activité : Activity 1 (flèche rouge, image 1)
Vous lisez les consignes et réalisez les activités proposées. N’hésitez pas à regarder les informations
grammaticales et lexicales sur la droite de l’écran (flèches vertes, image 2)
Pour ce qui est des auditions, essayez d’abord de les écouter sans le script, mais si vous ne vous en sortez
pas, cliquez sur « Show transcript » (flèche jaune, image 2).

Répétez ces opérations pour les différentes activités des différentes sessions. Inutile d’en faire trop à la fois, faites-en
un peu tous les jours, ce sera plus efficace qu’une seule fois en fin de semaine. Il y a 5 sessions dans cette unité,
essayez d’en faire une par jour de semaine (souvent 3 activités par session). La cinquième session est une histoire qui
se poursuit dans les autres unités. Nous ne ferons pas spécialement toutes ces autres unités, mais si l’histoire vous
plait, vous pouvez bien sûr la suivre dans les unités suivantes.
N’hésitez pas à être curieux et à regarder les autres activités proposées par le site.
Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter par mail
eliserasquin@hotmail.com
Bon amusement.
Prenez soin de vous.

