
Séance 1     :

D’abord merci à ceux qui m’ont envoyé leurs écrits (article in a kids 
magazine). Je ne peux corriger sur un document photo, mais je vous 
enverrai un retour par messagerie dans la semaine.

Aujourd’hui,

- Révisions libres : posez vos questions si vous en avez par messagerie 
(essayez d’être clair), entrainez-vous, révisez le vocab et la grammaire 
(regardez vos lacunes les + importantes depuis la 6ème).
Vous avez plein de choses sur le cloud pour vous remettre à niveau ou 
approfondir cette séquence et les séquences passées.

- Ou alors commencez votre… 

…Tâche finale : Write a short detective story in 
English (écrivez une courte histoire de détective en anglais).

En fin de 4ème, ne me demandez plus le nombre de lignes minimum, cela veut dire
que vous vous contenteriez du minimum     !...

A   faire sur traitement de texte (quand vous m’envoyez

des photos de vos devoirs c’est sympa, mais la plupart sont à l‘envers et je ne 
peux pivoter, ou floues, et surtout, je ne peux pas corriger dessus, bref, vu que 
vous êtes une 40aine ça va pas le faire). Je sais que ce n’est pas l’idéal, mais 

pour moi non plus ! Ceux qui ont des difficultés à avoir accès à 
un ordi avec traitement de texte, faites-le moi savoir par
messagerie, on ne va pas se paniquer pour si peu.

A rendre pour…………….bah on prend un calendrier et on attend les décisions 

officielles ! Plus sérieusement, faites-moi ça comme pour la 
rentrée normale. Rien ne vous empêche de le faire avant.

Ne trichez pas, ça ne vous aidera pas par la suite (au lycée il n’y a pas de DM 
anglais pour vous sauver, ni aux examens, donc il vaut mieux travailler 
maintenant) et je serai plus gentil si ça vient de vous que de la grande-sœur ou 
du papa (et ça se voit vite), même s’il y a des erreurs. Pour le vocab vous 
complétez avec « word reference ». Faites vos phrases vous-même, vous ne 
devez chercher que des mots, pas des bouts de phrases     ; ça, c’est a vous de les 
faire     : les élèves qui ont travaillés correctement ces deux dernières années le 
font bien, il n’y a pas de mystère…



Avec tous les acquis grammaticaux et le lexique appris plus les verbes, il ne doit 
vous manquer que quelques mots de lexique pour écrire votre histoire, sinon 
c’est uniquement que vous n’avez pas suffisamment travaillé depuis que vous 
étudiez l’anglais.

Séance 2     :

          Tâche finale
Ou     free time
Ou     révisions time

C’est vous qui vous gérez.

Have a nice holidays, fellas


