MME RALISON
ANGLAIS ° B
GUIDE SEMAINE DU 24/03/2019 au 27/032020
CONSEILS DE TRAVAIL
-

Le travail pour la semaine sera envoyé le lundi sur pronote (sauf pour cette semaine).
Essaye de répartir ton travail sur 3 séances dans la semaine, par exemple les jours où tu as
normalement anglais dans ton emploi du temps. Tu ne dois pas dépasser une heure pour une
séance.
Travaille dans un endroit le plus calme possible, prépare ton dictionnaire, ton cahier d’anglais,
un cahier de brouillon ou un tableau ardoise si tu en as.
Pour les activités où la consigne est « lire », fais-le à haute voix.
Prends le temps de vérifier les mots que tu ne connais pas dans le dictionnaire.
Pour rendre les travaux, tu peux prendre les fiches en photo après avoir terminé les exercices:
envoyer par email marylaure.ralison@gmail.com.
Après chaque séance, colle les fiches dans ton cahier.
En dehors du travail demandé tu peux également :
> Regarder des Vidéos en anglais (Exemples : sur youtube, regarder des vidéos en anglais avec
le sous-titrage ; Faire des karaoké en anglais sur youtube, la chaine 141 de Canal +)
> Faire des activités sur les sites pédagogiques
https://learnenglishteens.britishcouncil.org
https://learnenglishkids.britishcouncil.org
https://www.anglaisfacile.com
https://www.learningchocolate.com
https://quizlet.com

SEANCE 1 : RENDU DEVOIR ADJECTIF ET COMPARATIF
1 –Terminer la description du tableau commencé en classe à l’aide du cahier (20 à 30 min)
3- Révise la leçon sur le comparatif dans le cahier (plus que ; moins que ; autant que) (10min)
4 - Fais l’exercice 1 comparatif (10-15min)
5- envoie ton travail pour le mercredi 25 mars soir
SEANCE 2 : GUINESS BOOK OF RECORDS
1- lire et apprendre la leçon « superlatif » (le plus…) (15 min)
2- lire l’article Guiness book (10 min)
3- Faire l’exercice 1 à l’aide de l’article (10 min)
3- Fais l’exercice 2 (10 min)
4- Envoie ton travail pour le 26 mars soir
SÉANCE 3 : YEARBOOK
1- Fais l’activité « Refresh your memory », d’abord au crayon puis vérifie tes réponses à l’aide des
leçons du cahier. (10 min)
3- Lis la leçon « Year book : superlative pages » (5 min)
4- Faire l’exercice à l’aide du dictionnaire (15-20 min)
5- envoie ton travail pour le 27 mars soir.

