
École les Hauts-Clochers                        Anglais – 5e année 

Miss Ema – English Teacher                                  Compétences en anglais        
ema.handan@csdecou.qc.ca                           C1 – Interagir oralement en anglais 
http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/emahandan/                                                                                                                            C2 – Réinvestir sa compréhension de textes lus et entendus       

C3 – Écrire des textes 

Plan de travail du cours d’anglais  (Gr. de Mme Marie-Claude et de Mme Odette) 
 

Notes :  

 Cette planification peut changer. Si cela arrive, vous en serez informé. 

 Votre enfant doit toujours apporter son cartable d’anglais à la maison après chaque cours.  

 Vous pouvez consulter mon site (http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/emahandan/) en tout temps si vous avez besoin de 

retrouver le plan de travail, les devoirs, les documents à l’étude, ou pour trouver des activités d’enrichissement pour votre enfant.  

 

Signature du parent : __________________________  

Cours 

d’anglais 

(ÉVALUATION) 

Fait en classe 
Leçons/Devoirs à faire  

POUR le prochain cours. 

8 janv. 

 Introduction du nouveau 

vocabulaire : les sports. 

 Grammaire : verbes « to play », « to 

do » et « to go ». 

 Réviser le nouveau vocabulaire (feuille « Sports », section 

Resources). 

 Réviser les trois nouveaux verbes : « to play », « to do » et 

« to go » (feuille Sports – Grammar, section Resources). 

14 janv. 

 Révision du vocabulaire et de la 

grammaire.  

 Pratique d’interaction orale. 

 Se pratiquer à dire quel sport on pratique. Se pratiquer à 

dire quel sport on apprécie et celui qu’on n’aime pas. 

Se pratiquer à dire combien de temps on pratique le 

sport (S’aider avec les feuilles Preferences, Sports 

(vocabulary and grammar) – section Resources) 

22 janv. 

C1 

 Évaluation d’interaction orale : 

Interview sur les sports 
 Congé de leçons 

28 janv. 
 Écritures de devinettes (pratique 

d’écriture) 

 Faire la pratique de lecture sur le site de Miss Ema – 

Section Grade 5.  

http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/emahandan/) 

5 fév. 

C2 
 Évaluation de lecture 

 Faire la pratique d’écriture sur le site de Miss Ema – 

Section Grade 5.   

 Réviser la pratique d’écriture : les devinettes. 

11 fév. 

C3 
 Évaluation d’écriture Congé de leçons 

20 fév.  À venir Bonne relâche! 
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http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/emahandan/



