
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!
28/03/2020

[ 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 1] - [Exercice 1] - [VOCABULARY] - Booking a holiday 

Lis le flyer concernant des hôtels situés à New York et réponds aux questions posées par ton professeur en ligne. Réalise

ensuite les différents jeux de vocabulaire proposés (types de chambres, services de l'hotel, ...)

 

[Page 3] - [Exercice 2] - [READING] - Calling to get a reservation

Sur base du dialogue téléphonique que tu as sous les yeux, rédige un résumé en français et traduis les quelques

fonctions langagières concernant le thème "appeler pour une réservation".

 

[Page 4] - [Exercice 3] - [LISTENING] - Booking a hotel for a group

Dans cette audition, tu vas devoir prendre note en français des différentes informations concernant une réservation

d'hotel pour un grand groupe.

 

[Page 4] - [Exercice 4] - [VOCABULARY] - Checking into a hotel

A toi de jouer! Complète le texte à l'aide des mots de vocabulaire.

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

 

[Page 5] - [Exercice 5] - [VOCABULARY/WRITTEN PRODUCTION] - Getting new information

A toi de jouer! Complète les textes à l'aide des mots de vocabulaire.

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

 

[Page 6] - [Exercice 6] - [GRAMMAR] - Past simple vs. continuous

Regarde attentivement la vidéo proposée en ligne, relis la partie de ton cours correspondant à ces notions théoriques et

complète l'exercice en conjuguant les verbes entre parenthèses.

TP - [GRAMMAR] - Etude des TP série 11

La série 11 est à étudier. Tu peux la retrouver en ligne. Des exercices sont proposés, à toi de jouer ...

 

TP - [GRAMMAR] - Etude des TP série 12

La série 12 est à étudier. Tu peux la retrouver en ligne. Des exercices sont proposés, à toi de jouer ...

 

TP - [GRAMMAR] - Test en contexte de 1 à 12

Alors il ne s'agit pas vraiment d'un test, mais tout y est ... C'est tout comme! Complète l'exercice en ligne.

[3GTK] TO DO LIST

Dans le document PDF (à télécharger)

P A G E  0 2

Nous suivre sur les réseaux sociaux

@ilearnonline.be @MaximeCloquette

cloquettemaxime.educ@gmail .com

Le mercredi 01 avril ,  les correctifs seront en ligne et tu recevras le travail
pour la semaine suivante!

En ligne . . .  

Semaine 1  en l igne!


