
AVEC UN PEU DE RETARD .. .

Est-ce envisageable d'avoir du retard alors que ma vie professionnelle de professeur est "à l'arrêt"?

Oui, rien n'est inenvisageable avec moi, tu le sais bien! Mais je suis certain que tu as trouvé de quoi

t'occuper ces derniers jours. Entre la télé, le smartphone, les consoles et autres jeux ... J'espère que

tu as pris le temps de t'oxygéner (chez toi ou en respectant les mesures) car c'est important!

 

Alors cette fois c'est parti! Tu vas retrouver en page 2 de la newsletter les infos concernant ta classe

(mais aussi d'autres classes). Toutes les informations sont aussi disponibles en ligne, sur le site

habituel. Tu trouveras les infos dans l'onglet [semaine 1]. A toi de jouer!

LET'S GET STARTED!
23/03/2020

[ I L e a r n O n l i n e . b e  -  N e w s l e t t e r ]



[Page 181-182] - [Exercice 7.2.] - [GRAMMAR] - Grammar Toolbox 

Avant de te lancer dans de nouveaux exercices, relis la théorie concernant le Past simple. N'hésite pas à mettre du flou.

 

[Page 170] - [Exercice 3.2.1.] - [GRAMMAR] - Fill in the table

Cet exercice te permet de travailler les TP. Tu dois compléter les deux dernières colonnes. Profites-en pour étudier la

forme affirmative de ces verbes irréguliers. Tu en auras besoin pour l'exercice suivant.

 

[Page 170] - [Exercice 3.2.2.] - [GRAMMAR] - Fill in the table

Avant toute chose, à l'aide d'une feuille (ou autre chose), cache l'exercice précédent. Ensuite, c'est parti! Complète l'infinitf

anglais ou la forme affirmative au Past simple.

+ Ajoute une colonne à gauche et indique l'infinitif français!

 

[Page 171] - [Exercice 3.2.3.] - [GRAMMAR] - Put the verbs in brackets in the Past simple

A toi de jouer! Lis le texte attentivement et complète l'exercice en conjuguant les verbes au Past simple. Tu peux utiliser

toutes les formes (+, -, ?) et pense aux temps primitifs!

+ Sur une feuille, trace un tableau et note le vocabulaire que tu ne connais pas. Recherche ensuite la traduction.

 

[Page 172] - [Exercice 4.1.] - [LISTENING] - What did you forget? (piste audio en ligne)

Contexte - Tu as un job d'étudiant dans un hotel sur la côte belge. Tu reçois un appel d'un homme qui a oublié ses affaires

dans sa chambre.

Tâche - Prends des notes (en anglais) concernant ce que tu dois retrouver et où. Pour ne pas t'emmeler les pinceaux, écris

également ce qu'il a déjà emporté.

+ Quand tu as fini, traduis les noms d'objet de l'anglais vers le français. Aide-toi du vocabulaire si besoin.

 

TP - [GRAMMAR] - Etude des TP série 10

Cette semaine c'est la série 10 qui est à étudier. Tu peux la retrouver en ligne. Des exercices sont proposés, à toi de jouer ...

 

Nicholas's holiday in Belgium - [READING]

Lis attentivement le texte qui t'est proposé en ligne et réponds aux questions en ligne, en français.

 

Quizlet - [VOCABULARY] - Unit 7 - Travel memories

Pour travailler ton vocabulaire cette semaine, tu peux retrouver toutes les séries Quizlet en ligne.

+ N'hésite pas à t'inscrire dans ta classe! Tu seras alors toujours à jour dans les ajouts de vocabulaire.

 

[2CE/2CL] TO DO LIST

Dans le bouquin . . .

P A G E  0 2

Nous suivre sur les réseaux sociaux

@ilearnonline.be @MaximeCloquette

cloquettemaxime.educ@gmail .com

Le vendredi 27 mars,  les correctifs seront en ligne et tu recevras le travail
pour la semaine suivante!

En ligne . . .  

Semaine 1  en l igne!


