
ANGLAIS – 4EME 

INTRODUCTION

Good morning everyone ! (or good afternoon) (or good evening) !

I hope (that) you are fine ! 

Le planning qui a été défini en réunion au collège prévoit que les envois de cours soient
étalés afin que vous ayez le temps de vous organiser.

Les  cours  d'anglais  seront  donc  envoyés  le  vendredi  (sauf  cette  fois  ci,  pardon     :
ordinateurs HS …) à l'administrateur du site internet qui le mettra en ligne et ils couvriront
vos cours du mercredi au vendredi.

Chacun,  chacune  a  maintenant  des  bases  de  connaissances  et  de  méthode  pour
poursuivre un apprentissage de qualité même à distance ! 

SUGGESTION POUR LES PARENTS     DESIREUX D'OPTIMISER CE TEMPS DE
CONFINEMENT POUR AIDER LEURS ENFANTS A FAIRE UN VRAI BOND DANS LEURS

COMPETENCES EN ECOUTE:. 

Si vous avez un peu de disponibilité pour accompagner vos enfants sur internet et pour les
élèves qui souhaitent aller un peu plus loin dans leur pratique de l'écoute, les sites 

esl-lab  
et le site « breakingnewsenglish  sont parfaits.

Je mets les explications pour l'utilisation dans un document intitulé « esl-labetbreakingnews»

 La finalité, est d'habituer l'oreille de nos petits français à des sons (et donc des fréquences
et prosodie) anglais, et de faire lien entre ce que l'on entend et ce que l'on lit

Une idée pour vos plus petits : cette période particulière pourrait être l'occasion d'écouter des
contes en anglais ! 

L'application gratuite « learn English with story » propose des contes classiques, bibliques,
irlandais, du Roi Arthur, de Perrault, les mythes grecs.....

L'application affiche les textes écrits pour lire en écoutant si vous le souhaitez.

Le logo de « learn English with story » est bleu.
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METHODOLOGIE

Ce qui ne change pas : 

• Les leçons sont à recopier sur votre cahier.

• Chaque nouvelle G doit être inscrite sur la table of contents et elle doit commencer
en haut d'une nouvelle page, avec la date EN ANGLAIS ;

• Chaque nouvelle L  doit être inscrite sur la table of contents.

•  Les exercices d'entraînements sont à recopier et à remplir à la suite de la leçon ;

• Le homework est à faire dans le cahier à la suite de la leçon, en inscrivant la date,
le numéro et la page de l'exercice.  Rappel     : vous devez recopier les phrases en
entier, les réponses par seulement un mot sont INTERDITES.

• Corrigés des exercices d'entraînements à la fin de la page du jour et correction du
homework :  sur la page du jour suivant.  Ne les regardez qu'après avoir fait les
exercices bien entendu     !

• Pour bien apprendre et bien comprendre : 

- Bien lire toute la leçon 
- Relire et chercher à comprendre,
- Faire les exercices d'entraînement,
- Vérifier les réponses,
- Barrer vos fautes en rouge et corriger proprement et LISIBLEMENT en vert,
- Apprendre par cœur les G et les L en écrivant les mots .

Ce qui change un peu 

Bien entendu, je ne pourrai pas répondre à chaque interrogation de manière détaillée et
précise comme je le fais en classe. 

J'inscrirai donc 
• en noir italique souligné     :  ce que je vous dirais si nous étions en cours  
• en noir normal :  les cours.
• en bleu : les actions à faire, les consignes

• en surligné jaune : le homework

• en surligné orange : dates des évaluations et devoirs maison 
• en italique rouge des commentaires = des petites explications qui ne seront

pas forcément à recopier sauf si cela vous aide et que vous voulez le garder sous
les  yeux  (  dans  ce  cas,  vous  les  noterez  en  remarque  comme d'habitude,  en
surlignant ou en mettant un petit signe attention).

ATTENTION - NOTEZ LE HOMEWORK ET LES EVALUATIONS ET DM SUR
VOTRE AGENDA COMME D'HABITUDE     ;

• Enfin je vous enverrai également un fichier audio par semaine avec des questions. 

Bon travail..... See you soon ! (à bientôt) et

« restez calmes et continuez », symbole anglais, une sorte de « proverbe » 
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