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Dossier «     Back to school     or not ...     »

Ce dossier s'adresse à tous les élèves de 2co anglais :

>  Aux  élèves  en  situation  de  balises  « intermédiaires »  ou
« sévères ». Cela veut dire que ta réussite n'est pas encore totalement
assurée et que tu dois prouver une évolution dans ton implication pour le
cours/dans la maîtrise de la matière (tu as jusqu'au 15/06). 

• Si tu réintègres les cours,  tu dois travailler sur ton dossier  en
classe et/ou à la maison et laisser les exercices à ton tuteur de
classe  en  fin  de  journée  quand  tu  as  terminé  une  tâche.  Tes
exercices  seront  remis  à  ton  professeur  pour  correction.  Au
Collège, tu peux faire appel à un professeur de langue « volant » qui
peut venir  te réexpliquer un point de matière ou t'aider dans la
réalisation d'un exercice. Tu ne te déplaces pas, c'est lui qui vient
dans ton local. 

• Si tu ne réintègres pas les cours, tu DOIS renvoyer tes exercices
par  mail  en  PDF  (voir  page  2)  à  ton  prof  de  langue  ou  tu  peux
prendre rdv avec l'école au  071/ 38 38 48 pour venir déposer ton
dossier dans une enveloppe au nom de ton professeur. Le professeur
corrigera les exercices et tu pourras venir récupérer l'enveloppe
quelques jours plus tard à une date fixée. 

->  Aux élèves qui sont en situation de réussite dans le cours et qui
souhaitent  réaliser  des  exercices  pour  entretenir  le  lien  avec  la
matière vue. 

• Si  tu  ne  réintègres  pas  les  cours,  tu  PEUX  (pas  obligatoire)
renvoyer tes exercices par mail en PDF à ton prof de langue ou tu
peux prendre rdv avec l'école au  071/ 38 38 48 pour venir déposer
ton  dossier  dans  une  enveloppe  au  nom  de  ton  professeur.  Le
professeur corrigera les exercices et tu pourras venir récupérer
l'enveloppe quelques jours plus tard à une date fixée. 
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----CODE----
Grammar and vocabulary

Voici un récapitulatif des grands points de grammaire et champs lexicaux
(vocabulaire) vus au cours du 1er degré. 
Tu pourras t'y référer pour réaliser les exercices demandés.
Dans un premier temps, nous te proposons des exercices de code (simples
exercices de grammaire et de vocabulaire). Ensuite, nous passerons aux
compétences. 
RAPPEL, les exercices sont à remettre: 
-  Au  tuteur  de  ton  groupe-classe  pour  que  ton  professeur  de  langue
puisse les corriger. 
- Par mail à l'adresse de ton professeur de langue 

• laurence.pirmez@pie10.be 
• virginie.detand@pie10.be 
• caroline.deceulaer@pie10.be 

Tu ne maîtrises pas le traitement de texte ou les transformation de
fichiers PDF > Word, Word > PDF     ?
Envoie simplement les réponses aux exercices  dans un mail en étant le
plus clair et le plus complet possible. Mentionne le numéro de page et fais
un copier-coller de la consigne (ou recopie-la) pour que tes professeurs
puissent s'y retrouver. 
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                         GRAMMAR
0) Numbers 
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9) Simple future – WILL

« Simple future » sert à exprimer : 
> La météo (Ex : It will be sunny tomorrow.)
>Les vérités scientifiques ( I will be 16 next month.)
>Les prédictions (You will be rich ans famous in 2021.)
>Les décisions prises au moment où je parle  (Ex : Look ! There is a thief !
I will phone the police)
>Les demandes ou proposition d'aide (Will you help me with my English
exam ? ) 

Le futur, s'il est planifié, s'exprime avec le « present continuous » (voir
théorie (point 4) ). C'est alors les indicateurs de temps ou la situation qui
te permettront de savoir qu'il s'agit du futur (tomorrow, next week,...).
Ex : I am meeting the doctor tomorrow at 9.00 a.m. 
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VOCABULARY
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EXERCICES DE CODE
« Dis en anglais ... » : 
The family tree

1) J'ai trois tantes et 5 oncles. 
->

2) Le nom de mon frère est Tom. 
->

3) Tu as trois cousines. 
->

4) Mes parents sont divorcés. Je vis avec mon père et ma belle mère. 
-> 

5) Mon père a une nièce et cinq neveux. 
-> 

Hobbies
1) Mes hobbys sont la pêche et la lecture

-> 
2) J'aime regarder la télé. 

->
3) Je suis fou de natation. 

-> 
4) Je déteste regarder la télé. 

->
5) Le dimanche, je vais au cinéma.

->
Routine

1) Le matin, je me lève et je prends une douche.
-> 

2) Je vais à l'école en bus avec mes amis. 
->

3) Je déjeune à 7h30 (méthode traditionnelle).
->
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Tu souhaites t'entraîner à la grammaire en ligne ? 
Voici une sélection d'exercices par thème. 
Il te suffit de copier les liens suivants dans ton moteur de 
recherche (Google, Safari,...) et de réaliser les exercices. 

- Exercices sur HAVE 
GOT : https://www.anglaisfacile.com/exercices/exercice-anglais-
1/exercice-anglais-160.php
- Exercices sur les pronoms personnels : https://exercices-
anglais.com/exercices-anglais-pronoms-personnels/ 
- Exercices sur les déterminants 
possessifs : https://www.myenglishpages.com/site_php_files/gramm
ar-exercise-possessive-adjectives.php
- Exercices sur le Simple Present : https://www.really-learn-
english.com/simple-present-exercises.html#01
https://www.really-learn-english.com/simple-present-
exercises.html#03
- Exercices sur le Present continuous
: https://agendaweb.org/verbs/present-continuous/index.html
http://www.english-room.com/grammar/presentcontinuous_1.htm
- Exercices Simple Future (WILL) : https://www.perfect-english-
grammar.com/simple-future-exercise-1.html

Tu souhaites travailler ta prononciation ? 
https://www.youtube.com/watch?v=XwQf0v5_GpY
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----COMPETENCES---

1) Compréhension à la lecture – Victoria Lemaire (Simple present)

Situation   : Tu es à la recherche d'une correspondante car tu souhaiterais
t'améliorer  en  anglais.  Ce  matin,  ton  professeur  t'a  envoyé  la
présentation de Victoria. Tu aimerais beaucoup aller lui rendre visite aux
USA mais tes parents sont stressés car ils ne la connaissent pas. 
Tâche   :  Lis  attentivement  le  texte  de  Victoria  et  prends  note  d'un
maximum  d'informations  en  français.  Tu  pourras  ainsi  rassurer  tes
parents en leur parlant de Victoria. 
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Informations à propos du mail de Victoria : 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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2) Expression écrite – Write about your routine !

Situation   : Tes parents sont toujours stressés à l'idée que tu ailles aux
USA pour rencontrer Victoria. Dans un premier temps, ils te proposent
que ce soit elle qui vienne en Belgique. Tu vas donc te présenter à elle
pour lui donner envie de te rencontrer. 
Tâche   :  Rédige  un  e-mail  (min.  100  mots)  contenant  les  informations
suivantes : 
>> Identité ( présente-toi) ( 5 infos)
>> Famille (5infos)
>> Routine (10 infos) (varie le vocabulaire, sois aussi précis que possible,
utilise les adverbes de fréquence) 
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3) Compréhension à la lecture – Routine or not ?

Situation   :  Tu  as  reçu  6  mini-messages  de  la  part  de  personnages
anglophones. 
Tâche : Lis attentivement les mini-messages et prends note en français
dans le tableau suivant des activités qui font partie de leur ROUTINE
(simple present)  et des activités qui font référence à ce qu'ils font EN
CE  MOMENT ou  du  moins  dans  une  période  MOMENTANEE (present
continuous). 

Activités de la routine Activités momentanées

Andrew

Mary 

Anna

Brenda

Jeff

Sylvester 
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4) Compréhension à la lecture – A terrible holiday

Situation   : Jeff et Hilda (les amis de tes grands parents John et Zara)
vous  ont  envoyé  une  carte  pour  vous  parler  d'un  horrible  séjour  en
Bretagne.
Tâche : Lis le texte attentivement et note un maximum d'informations en
français à propos de la carte postale. Tu pourras ainsi tout expliquer à
ton meilleur ami qui ne comprend pas un mot d'anglais. 
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Informations à propos de la carte postale: 
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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5) Expression écrite – A wonderful holiday

Situation     : Tu décides, à ton tour d'écrire à Jeff et Hilda. Tu es en camp
de vacances à l'étranger et c'est fantastique ! 
Tâche :  Rédige  un  e-mail  (min.  100  mots)  contenant  les  informations
suivantes : 
>> Camp (où, quand, avec qui ?) (3 infos)
>>  Appréciation  à  propos  du  camp  (moniteurs,  participants,  logement,
activités, nourriture,...) (min. 5 infos)
>>Météo du jour / Météo de demain 
>> Décris un ami avec lequel tu as fait connaissance (5 infos)
>> Activités que tu es en train de faire ce matin avec ton ami (present
continuous!!) (5)
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