Les
s points à revoir po
our la renttrée proch
haine :
6ème : Les nom
mbres, la date,
d
les mois, savoirr se présen
nter.
Don
nc connaître les 2 au
uxiliaires, le
es 2 présents (formattion, emplo
oi, les quesstions et la
a forme
nég
gative), le génitif,
g
les déterminants ,la mod
dalité( can et must), les pronom
ms personn
nels,
posssessifs.
5ème : Revoir les
l 2 prése
ents, le pré
étérit simp
ple , la liste de verbess irrégulierss , les questions en WW
H ,la modalité
é (can, musst, will), comparatifs, superlatifs
s
Rev
voir le lexique, revoir les méth
hodologies des comp
pétences trravaillées e
en classe
(Co
ompréhenssion orale, Compréhe
ension écrite, descrip
ption…),
Réé
écouter less audios ett vidéos tra
availlés en classe, regarder dess séries , n
news , dess
sins animé
és ,
film
ms en V.O. sous titréss anglais, écouter
é
de
es chanson
ns en essa
ayant de tra
aduire les paroles.
p
me
Vou
us pouvez aussi rega
arder la listte des applis donnée
e par le pro
ofesseur, sites pour ré
éviser (6èm
ème
5 : my-teac
cher.fr), siite gratuit de
d lecture (green apple, break
kingnewse
english.co
om par
ex),,sites d’éco
oute d’audio (elllo.orrg ou audiiolingua par ex)

Ce qui vous attend l’an
nnée proc
chaine :
autonomie
e dans son apprentiss
sage. Ryth
hme de travvail automa
atique sur
En 5ème : Tendre vers l’a
toutte la sema
aine dans l’’apprentisssage de leççons, du vo
ocabulaire
e et de la ré
éécoute de
es audios.
Parrticipation active
a
en classe.
c
Utilisation inte
elligente ett quotidienn
ne du dictionnaire (w
wordreferen
nce
(appli) et papiier)
4ème : Même chose
c
qu’e
en 5ème mais
m
autono
omie plus importante, capable d
d’aller seul chercher des
renseignemen
nts, ne pass se limiterr au cours.
L’équipe d’angllais.

