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oral Exercez votre prononciation grâce à Emma, une anglophone qui 
vous apprendra certaines notions de phonétique. Surfez sur ce 
lien : https://www.youtube.com/watch?v=n4NVPg2kHv4 et 
entraînez-vous.  

écrit UNIT 6 : Healthy habits 
p.79,2 : écrire un essay comme à Noël (pour/contre) sur le thème 
« Life today is unhealthier than in the past ». Utiliser les 
connecteurs du Writing Bank (p.79,5). Prendre des notes à la page 
6 des feuilles de cours. 
M’envoyer votre essay personnel (nombre de mots : environ 200 – 
division en au moins 4 paragraphes intro-pour-contre-conclusion) 
par mail (duterme.cecile@carlsbourg-saint-joseph.be) en format 
PDF pour le vendredi 3 avril au plus tard. N’oubliez pas de 
mentionner votre nom/prénom/classe, la date et le titre. 
!! Travail coté !! 

audition UNIT 1 : Study Plans 
“What kind of student are you?” 
Aller sur la page 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/upper-
intermediate-b2-listening/what-kind-student-are-you 
Faire l’audition de 4 :20. 
A l’aide du questionnaire en PDF (voir site isjcarlsbourg.com, 
dossiers de 5e), répondre aux questions sur une feuille de bloc ( ! 
bien numéroter vos questions). Ensuite, utiliser le correctif 
(également sur isjcarlsbourg.com) pour vérifier vos réponses. 
N’hésitez pas à prendre un bic rouge et jouer le rôle du 
professeur. ;-)  
Pas besoin de m’envoyer vos réponses pour cet exercice.   
Attention : Conservez vos feuilles de bloc pour les ajouter dans 
votre farde à la reprise des cours. 

lecture UNIT 1 : Study Plans 
”FOMO’s” 
A l’aide du questionnaire en PDF (voir site isjcarlsbourg.com, 
dossiers de 5e), lire le texte et répondre aux questions sur une 
feuille de bloc ( ! bien numéroter vos questions). Ensuite, utiliser le 
correctif (également sur isjcarlsbourg.com) pour vérifier vos 
réponses. N’hésitez pas à prendre un bic rouge et jouer le rôle du 
professeur. ;-)  
Pas besoin de m’envoyer vos réponses pour cet exercice. 
Attention : Conservez vos feuilles de bloc pour les ajouter dans 
votre farde à la reprise des cours. 

grammaire/voc Révisions du Past Simple et du Present Perfect avec à nouveau 
Emma. Rafraichissez-vous la mémoire sur ce lien, prenez bien le 
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temps d’écouter tous les exemples et d’assimiler la matière : 
https://www.youtube.com/watch?v=XGw2-p2WuJk 
 
Ensuite, je vous invite à surfer sur les pages suivantes afin de vous 
exercer et de vous corriger : 
Present Perfect : 
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-
upper-intermediate/present-perfect 
Present Perfect Simple and Continuous: 
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-
upper-intermediate/present-perfect-simple-and-continuous 
 
Autres révisions : 
Would/Used to/Past Simple 
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-
upper-intermediate/past-habits-used-to-would-and-the-past-
simple 
 
Verbs followed by ‘ing’ or by ‘to + infinitive’ 
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-
upper-intermediate/verbs-followed-by-ing-or-by-to-infinitive-2 
 
En ce qui concerne le vocabulaire : 
Dans la Unit 6 ‘Healthy Eating’, choisir 15 substantifs, 5 adjectifs et 
10 verbes: écrire une phrase de minimum 5 mots avec chacun de 
ces mots (30 phrases au total). Souligner dans la phrase chaque 
mot sélectionné ! Me renvoyer ces 30 phrases par mail en format 
PDF pour le vendredi 27 mars au plus tard. N’oubliez pas de 
mentionner votre nom/prénom/classe, la date et le titre. 
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