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Vendredi 27 mars: planning 

 

Mes chers/chères élèves, 

J’espère que vous allez bien et que vous avez trouvé comment rythmer vos 

journées.  

Merci pour l’envoi de vos travaux. J’en ai déjà reçu beaucoup, mais il en 

manque encore !! N’oubliez pas de bien noter, pour chaque document, votre 

nom/prénom, la date et le titre. Pour plus de clarté et de cohérence, serait-il 

possible de ne plus envoyer de photos de vos exercices ? Cela rend également 

la correction difficile. Je préfère les documents PDF (ou Word).  

Pour les corrections individuelles, mes commentaires ont été ajoutés à votre 

travail, en rouge. Je vous les renvoie à chaque fois par mail.  

Pour les corrections de tout un exercice et dont les réponses attendues sont 

les mêmes pour tout le monde, vous trouverez le correctif sur le site 

isjcarlsbourg.com. 

Vous pouvez maintenant prendre connaissance du nouveau planning des 

prochains jours sur la page suivante ! ;-) 

N’hésitez pas à m’envoyer vos questions par mail si besoin ! 

See you soon (I hope so!),  

Tot schrijfs, 

C. DUTERME 
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oral Sur le lien suivant, vous trouverez une liste de mots souvent mal 
prononcés par les francophones. Entraînez-vous à les prononcer 
correctement à voix haute. 
https://www.youtube.com/watch?v=bnJPt0-VRLw 

écrit voir le devoir donné le 20 mars 

audition UNIT 1: Friends 
Les extraits de films que vous allez écouter sont divisés en 4 
parties : 1) écoute de l’extrait sans aucun support ; 2) écoute du 
même extrait avec sous-titres ; 3) liste de vocabulaire et 
définitions ; 4) dernière écoute de l’extrait sans aucun support 
 
Excerpt from The Incredibles: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Zol6w 
 
Excerpt from Nemo: 
https://www.youtube.com/watch?v=5SfQhkMsUFk 
 
Excerpt from Toy Story: 
https://www.youtube.com/watch?v=fzjuCnFYp-I 

lecture UNIT 4 : Adrenalin 
”A flyer for a gym” 
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 de FOR/SINCE avec Neil, Catherine et Sophie : 
https://www.youtube.com/watch?v=sSZcAh42qtI 
 
Adjectifs se terminant par ‘-ing’ et ‘-ed’ 
https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-
intermediate/adjectives-ending-in-ed-and-ing 
 
Stative verbs 
https://learnenglish.britishcouncil.org/fr/grammar/intermediate-
to-upper-intermediate/stative-verbs 
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