
Devoir d’anglais 6ème A et B / Semaine 2 

Vous venez de réviser les leçons sur le « getting to know each other ». 

En utilisant l’ensemble des expressions mais également ce que nous avons vu en grammaire, tel que 

le present simple (daily routines…), le present continuous (at the moment), le be going to (« futur »), 

le past simple mais aussi les comparatifs, imaginez un dialogue sur ce thème. 

Pendant cette période de fermeture de l’école et de « confinement », vous rencontrez sur un réseau 

social une personne avec laquelle vous faites connaissances par messagerie. Vous lui posez et il / elle 

vous pose des tas de questions sur qui vous êtes, vos goûts, votre daily routine pendant cette 

période de confinement, vos projets après quand nous reprendrons l’école, vos dernières vacances. 

Imaginez l’ensemble de ces messages, posez et répondez aux questions, imaginez les réponses ce 

cette personne. 

Minimum : 20 questions / réponses de chaque personne donc 40 questions et réponses en tout. 

A renvoyer par mail à M. Labrot ou à déposer à l’école pour vendredi prochain. 
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