
Consignes de travail pour le cours d'anglais – 
1èreA 

 
Message des professeurs de langue : 

Tu es à la maison pour quelques semaines. Nous te 
conseillons vivement de réaliser les exercices d'anglais 
que les professeurs mettront à ta disposition. Il est 
important de réactiver la matière qui a été vue. Il sera 
ainsi moins difficile de se remettre au travail quand 
nous pourrons reprendre les cours normalement. Fais 
les exercices sérieusement et à ton rythme. Prends 
bien soin de toi, de tes proches et n'oublie pas ... 
« STAY HOME ». 
 
Que peux-tu faire pour rester dans une dynamique de 
travail ? 

1) Réalise un cahier de vocabulaire anglais/français. 
->Parcours ton cours d'anglais feuille par feuille depuis 
la « Pre-unit » jusque la « Unit 3 ». Note tous les mots 
de vocabulaire que tu rencontres dans un petit cahier. 
Fais 2 colonnes (une pour les mots en anglais, une pour 
les mots en français). C'est déjà une bonne façon de 
rafraîchir ta mémoire. 
 

2) Pour mémoriser les mots de ton cahier de 
vocabulaire, réalise des « Flash cards ». Utilise 
une feuille de bloc et découpe-la en 4 ou 6 pour 



fabriquer des petites cartes. Utilise le verso de la 
carte pour écrire le mot en anglais et le verso pour 
écrire le mot en français. Joue avec les cartes en 
essayant de retrouver le mot qui se trouve au 
recto ou au verso. L'objectif est de connaître tes 
cartes sur le bout des doigts dans les 2 sens 
(anglais>français et français>anglais). 

 
3) Tu es fan de séries ? Pourquoi pas profiter de ce 

temps à la maison pour joindre l'utile à l'agréable ? 
Regarde tes séries/films préférés en anglais sous 
titré français. C'est un bon moyen de travailler ton 
audition. 

 
4) Voici le lien d'un site de petits jeux en anglais qui 

pourront t 'occuper pendant que tu es à la maison : 
> https://www.learningchocolate.com/ 
Tu y trouveras des exercices de vocabulaire, 
d'orthographe, d'audition classés par thème. 
(Days, months, seasons, numbers, alphabet, dates,...) 

 



5) Nous venons tout juste de clôturer la « Unit 3 ». 
Nous te proposons de retravailler les points de matière 
de ce chapitre dans un dossier de révision. 
Attention, toutes les classes de 1ère n'ont pas le même 
dossier de révision car certaines ont eu une stagiaire. 
De ce fait, vous n'avez pas tous travaillé sur les mêmes 
documents en classe. Veille donc bien à faire les 
révisions prévues pour ta classe. 
 
 
 



Dossier de revisions 1A anglais (DERCQ) 
 

1. Vocabulary exercises 

a) Match the picture with the correct hobby 

  

 

 

 



 

b) 

 



 
c) Write the hobby under each  picture.  

 

 

  

1) ……………………………. 2) ……………………………. 3) ……………………………. 

  

 

4) ……………………………. 5) ……………………………. 6) ……………………………. 

   

7) ……………………………. 8) ……………………………. 9) ……………………………. 

 
  

10) ……………………… 11) ……………………………. 12) ……………………………. 

 

 
 

13) ……………………………. 14) ……………………………. 15) ……………………………. 



 
  

16) ……………………………. 17) ……………………………. 18) ……………………………. 

 
  

 

19) ……………………………. 20) ……………………………. 21) ……………………………. 

   

22) ……………………………. 23) ……………………………. 24) ……………………………. 
 

 



2.  Reading comprehension 
 
You want to find a new pen pal. This morning you received nine 
letters from young students. They come from all over the world! 
Read their messages and answer the following exercise. 
 

 



-> Vrai ou faux ? Corrige en français si c'est faux. 
a) Ozcan Akgun est intéressé par le tennis de table. 
…...................................................................................... 
 
b) Uran est professeur et aimerait correspondre avec des 
Irlandais. 
…...................................................................................... 
 
c) Uran est intéressé par le tennis. 
…...................................................................................... 
 
d) Brittany aime les animaux. 
…...................................................................................... 
 
e) Iwona est intéressée par l'Italien. 
…...................................................................................... 
 
f) Ignatius aime jouer au football. 
…...................................................................................... 
 
g) Marilena est belge. 
…...................................................................................... 
 
h) Gerd aime surfer sur le net. 
…...................................................................................... 
 
i) Ann habite à Charleroi. 
…...................................................................................... 
 
j) Kofi n'est pas intéressé par la musique et la danse. 
…...................................................................................... 
 
k) Gerd aime voyager. 
…...................................................................................... 
 
l) Kofi n'aime pas regarder les films. 

…...................................................................................... 



3.Listening comprehension – A music band 
 
->Watch the video and answer the question in French. 
 
a) Qu'est-ce que Riccardo repère chez Amy ? Qu'aime-t-il ? 
…...................................................................................... 
 
b) Pourquoi a-t-elle cet objet sur elle ? 
…...................................................................................... 
 
c) Quel genre de musique joue-t-elle ? 
…...................................................................................... 
 
d) Quel est le problème d'Amy ? 
…...................................................................................... 
 
e) Qu'est-ce que Riccardo aime faire ? 
…...................................................................................... 
 
f)Que propose Amy ? 
…...................................................................................... 
 
 
 
>Do you remember how do they say in the dialogue? 
 
What's the problem with Jason? 
->Jason is the singer but he ….............. sing! 
 
In English we use …............ and …............... to express the 
ability (…...........) / inability (…..............). 



4. Can/can't 

 
 

5.Speaking – Can/can't SHORT ANSWERS 
 
Example : 
– Can you play cards Simon ? 
– Yes, I can. 
– And you Barry, can you play football ? 
– No, I can't. 
 
 



6. Can / Can't exercises 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

1  2  3  

   

 

7.  An email to a friend…  

a)Read the emails 1,2 and 3. Who answers 
them ? Match them to emails A,B and C.  



b)Complète le tableau suivant. 

   

Name Country Age Language (s) 
spoken at 
home 

Hobbies Language 
at school 

      

      

      

      

      

      

 

a) Comment ces jeunes s’expriment-ils ? Repère dans 
chaque email :  

- Comment ils introduisent leur mail (1.) ,  
- Quels sujets ils abordent et dans quel ordre (2.) , 
- Comment ils terminent leur mail (3.).  

 
1. L’introduction d’un mail :  
• Surligne toutes les formules d’ouverture que tu aperçois 

dans les mails en BLEU.  
2. Le corps du texte : 

• Répertorie ici tous les sujets qu’ils abordent :  

  

  

  

  

 
 
 

 



• Que disent-ils ensuite ? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

3. La clôture d’un mail :   
• Surligne toutes les formules de fermeture que tu 

aperçois dans les mails en ROUGE. 
 
As-tu remarqué ? Is that the formal or informal 
language ?  
Quel est le langage utilisé ? 
 

 
è Dans un e-mail à un ami, le langage est généralement 

moins formel. 
 On écrit presque comme l’on parle.  

Lorsqu’il s’agit d’une lettre, on doit respecter certaines règles :  

- Formules de salutations  
- Division en paragraphes,  
- Formules de politesse. 

 
 

 


