
Plan de travail 9MG du 6 avril au 9 avril 2020 

 

Anglais (4 jours : 15’ / jour = 1h) 

Répétition de l’unité 4 

ATTENTION DORENAVANT TOUT SE TROUVE DANS CLASSROOM. NE PAS OUBLIER DE CLIQUER SUR «RENDRE» 

APRES AVOIR TERMINE UN TRAVAIL.  

Quand ? Quoi? Où ?  Qui ? Temps 
? 

? Corrections Quand vous recevrez mes commentaires, 
observez-les ou les corrections. Vous devez les 
comprendre.  

MG 10’ 

Lundi 6 Grammar & 
language  

-Relire la grammaire sur le passé du verbe être (SB 
p. 77).  
- Faire la feuille language 4.14 vous pouvez vous 
corriger seuls avec le corrigé. Afin de ne pas 
dépasser le temps de ce jour, faites toutes les 
phrases 1 en premier (de l’ex.1,2,3) ensuite la 
phrase 2 (ex.1,2,3) et arrêtez après 10’ Même si 
seulement les 3 premières phrases sont faites 
dans chaque exercice ça suffit.  
 

MG 
 
MG 

-5’ 
 
-10’ 
 

Mardi 7 (Speaking) Reprendre votre présentation sur vous-mêmes. 
Rappelez-vous il y a un texte en français, traduit en 
anglais. Vous vous entraînez à le dire comme si 
vous étiez devant la classe.  Vous osez mais pas 
obligatoire faire un Slide. Ce dernier peut-être 
partagé avec moi si vous voulez des conseils. Vous 
pouvez aussi me poser des questions par mail.  
Quand vous êtes prêts, remplissez la grille 
d’évaluation avec des bonhommes contents ou 
moins selon comment vous vous en sortez. Si la 
reprise a lieu après les vacances nous 
commencerons avec cela puisque c’était déjà 
prévu. Si la reprise a lieu plus tard, nous verrons si 
je peux vous évaluer à distance. Donc le préparer 
sérieusement.  

MG 15’ (ou 
+…) 

Mercredi 8 Listening https://eimciip.cambridge.org/student-
zone/9e/unit-4 
Choisir le level 1 (ou 2 = M) 

MG 15’ 

Jeudi 9 Easter Reading J’ai trouvé un texte qui parle de Pâques (Easter) 
dans le magazine d’anglais. Lisez-le pour vous 
mettre un peu dans l’ambiance de Pâques. Enjoy ! 
Happy Easter Holiday !!! 

MG 10’ 

En + Vocabulary Utiliser le lien ci-dessous pour jouer avec le 
vocabulaire de l’unité 4 
https://quizlet.com/186421320/eimciip-9h-unit-4-
tous-les-mots-flash-cards/?new 

volonta
ires 

5’- 10’ 

En + Writing Vous pouvez un petit texte sur un lapin (ou le 
vôtre) comme dans le magazine 

volonta
ires 

10’ 

 

En gras = activité évaluée cette semaine. Si elle n’est pas bien faite, pas rendue dans les délais, les parents sont 

avisés du manque de travail.  
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