
Plan de travail du cours d’anglais  (Gr. de Mme Josée B. et de M. Simon) 

Notes :  
♣ Cette planification peut changer. Si cela arrive, vous en serez informé. 
♣ TOUJOURS apporter le cartable d’anglais à la maison après chaque cours.  

Cours 
d’anglais 

(ÉVALUATION)
Fait en classe Leçons/Devoirs à faire  

POUR le prochain cours.

12 mars - Book Tasting Activity

Les élèves ont eu la chance de découvrir la littérature 
anglaise lors de la période. Ils ont pris le temps de lire 
différents livres en anglais. Ils devaient par la suite remplir un 
rapport de lecture et donner leur appréciation pour 
chaque livre.

19 mars - Introduction de unité sur la famille 
- Arbre généalogique

- Étude du nouveau vocabulaire: family, opposites and 
adjectives. 

- Révision de la grammaire: se pratiquer à décrire les 
membres de la famille (à l’écrit). 26 mars

- Vocabulaire : les opposées et les 
adjectifs 

- Grammaire : description d’une 
personne 

- Jeu interactif: les membres de la famille

2 avril - Pratique de lecture  
- Pratique d’interaction orale - Révision de la pratique de lecture. 

- Se pratiquer à décrire les membres de sa famille à l’orale.11 avril - Pratique d’écriture

18 avril 
C2-C3 Évaluation d’écriture

- Se pratiquer à décrire les membres de sa famille à l’orale 
(à l’orale et à l’écrit). Voir les activités faites en classe.29 avril 

C1 Évaluation d’interaction orale

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

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


♣ Site internet  du cours d’anglais : http://recit.csdecou.qc.ca/classeweb/emahandan/
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