
Les	  suggestions	  de	  Mme	  Bratkowski	  pour	  la	  période	  de	  fermeture	  de	  l’école	  
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1. Fais	  un	  écrit	  (plus	  ou	  moins	  long,	  selon	  ton	  inspiration,	  mais	  pour	  t’entrainer	  
vraiment,	  il	  faut	  un	  minimum	  de	  5	  lignes)	  pour	  parler	  du	  voyage	  aux	  Pays	  Bas.	  Tu	  
peux	  y	  rajouter	  des	  photos	  et	  les	  commenter.	  Ceux	  qui	  n’ont	  pas	  pu	  venir	  avec	  
nous	  peuvent	  inventer	  un	  voyage,	  ou	  parler	  d’un	  autre	  voyage	  qu’ils	  ont	  fait.	  Si	  tu	  
aimerais	  recevoir	  une	  correction	  de	  ton	  texte,	  n’oublie	  pas	  de	  me	  l’envoyer	  !	  (Cela	  
peut	  être	  une	  photo	  de	  ton	  texte	  écrit	  à	  la	  main,	  dans	  le	  texte	  du	  mail	  ou	  en	  
version	  .doc	  ou	  .pdf)	  

2. Les	  lundis,	  écris	  un	  petit	  mail	  (à	  envoyer	  à	  jade.bratkowski@pie10.be)	  pour	  
parler	  de	  ton	  weekend.	  Ce	  que	  tu	  as	  fait,	  ce	  que	  tu	  as	  aimé,	  ce	  que	  tu	  as	  mangé,	  ce	  
que	  tu	  veux	  me	  raconter	  	  (et	  non,	  il	  ne	  faut	  pas	  me	  raconter	  la	  vérité,	  mais	  il	  faut	  
rester	  respectueux	  pour	  soi	  et	  autrui	  !).	  

3. Le	  premier	  mercredi,	  tu	  peux	  faire	  le	  même	  exercice,	  mais	  en	  parlant	  de	  ce	  que	  tu	  
as	  déjà	  fait	  depuis	  le	  début	  de	  la	  semaine	  et	  ce	  que	  tu	  voudrais	  encore	  faire	  le	  
reste	  de	  la	  semaine.	  

4. Le	  deuxième	  mercredi,	  je	  te	  propose	  de	  faire	  des	  recherches	  pour	  ta	  présentation	  
du	  système	  scolaire	  du	  pays	  de	  ton	  choix.	  Comme	  vous	  allez	  faire	  une	  
présentation	  sur	  le	  sujet,	  essaie	  de	  trouver	  des	  sites	  qui	  donnent	  les	  informations	  
en	  anglais	  pour	  t’aider	  à	  formuler	  des	  phrases	  dans	  la	  langue	  cible.	  

5. Si	  un	  exercice	  de	  lecture	  t’intéresse	  :	  fais	  moi	  signe	  et	  je	  t’enverrai	  un	  texte	  «	  à	  
corriger	  ».	  
	  

Tu	  l’as	  compris	  :	  pour	  ces	  écrits	  il	  faudra	  utiliser	  les	  temps	  que	  nous	  avons	  travaillés	  
cette	  année	  (past	  simple,	  past	  continuous,	  present	  perfect	  simple,	  present	  perfect	  
continuous	  et	  les	  temps	  pour	  parler	  du	  futur).	  
Je	  ferai	  de	  mon	  mieux	  pour	  renvoyer	  au	  plus	  vite	  les	  textes	  avec	  des	  commentaires	  
pour	  que	  tu	  puisses	  te	  rendre	  compte	  de	  tes	  points	  faibles	  et	  à	  travailler	  dès	  le	  retour	  
en	  classe.	  Si	  tu	  as	  envie	  d’y	  travailler	  avant,	  n’hésite	  pas	  à	  chercher	  des	  pistes,	  des	  
vidéos,	  des	  exercices	  en	  ligne	  pour	  le	  faire	  –	  je	  reste	  à	  disposition	  pour	  expliquer,	  
répondre	  aux	  questions,	  ...	  !	  
	  
Et	  si	  tout	  cela	  n’est	  pas	  suffisant	  pour	  t’occuper	  :	  surtout	  n’hésite	  pas	  à	  regarder	  des	  
vidéos	  en	  version	  originale	  en	  anglais	  pour	  t’exercer	  !	  (veille	  à	  diversifier	  les	  sujets...	  
que	  des	  courses	  de	  voiture,	  des	  matches	  de	  football	  ou	  des	  tutoriel	  de	  maquillage,	  
c’est	  un	  bon	  début,	  mais	  cela	  ne	  t’aidera	  pas	  à	  faire	  évoluer	  tes	  connaissances).	  
	  
Pour	  finir	  :	  s’il	  te	  reste	  du	  temps,	  tu	  peux	  revoir	  la	  matière	  depuis	  le	  début	  de	  
l’année	  :	  les	  textes	  lus,	  les	  exercices	  dans	  le	  workbook,	  les	  auditions	  sur	  ton	  CD,	  le	  
vocabulaire	  et	  les	  points	  de	  grammaire...	  
	  
Et	  pour	  vraiment	  conclure	  :	  j’ai	  reçu	  les	  photos	  du	  jeu	  à	  Amsterdam	  que	  de	  deux	  
groupes...	  je	  pense	  que	  vous	  pouvez	  faire	  mieux	  !	  	  
	  
	  
	  

Take	  care	  and	  wash	  your	  hands	  !	  


