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Enseignement à distance et fin d’année scolaire 2019-20 : repères pour vos planifications 

 

Quelques remarques en préambule :  

 

Les pistes proposées ci-dessous par degré ne sont que des suggestions. Les dernières semaines ayant été gérées 

différemment d’une école à l’autre, il s’agit en priorité avec nos élèves de conserver le lien social, de consolider leurs acquis 

et de stimuler leur curiosité et leur intérêt pour l’anglais avec, en priorité, des projets et des exercices adaptés à l’apprentissage 
en autonomie.  

 

Certaines propositions de projet sont déjà déposées sur le site sous Téléchargements : https://animation.hepvs.ch/animation-

pedagogique-a-distance/ et d’autres seront ajoutés au fur et à mesure. 

 

A partir de mai, de nouvelles notions pourront être abordées en tenant compte des apprentissages prioritaires visés. Avec 

deux mois d’enseignement à distance, il ne sera évidemment pas possible de couvrir le programme en entier et des 

aménagements seront prévus pour la rentrée prochaine. A leur retour en classe, nous aurons l’occasion de mettre l’accent 
sur l’apprentissage coopératif, les échanges entre pairs, les interactions propices à l’expression orale.  

 

Pour rappel, le temps dévolu à l’apprentissage de l’anglais durant l’enseignement à distance doit correspondre à environ 75 
minutes par semaines pour les 9e et 10e et 60 minutes pour les 11e.  
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Unités 
Thèmes de 

communication 

Exercices et 

projets 
Vocabulaire Fonctionnement de la langue 

Unité 5 

Heroes 

 comprendre des textes 

oraux et écrits sur le thème 

« Heroes » 

 décrire des événements et 

des activités passés 

 poser des questions et 

répondre à des questions 

sur le passé 

Proposition de projet : 

biographie d’une personne 
connue sur fakebook (à 

télécharger) 

Vocabulaire de 

l’unité 

Quizlet pour 

entrainer le 

vocabulaire  

 

 vocabulaire lié au thème « Heroes » 

 les dates 

 past simple : verbes réguliers (+ed) 

 prononciation des verbes au past simple (-

ed) 

 

Unité 6 

Then and 

now 

 comprendre des textes 

oraux et écrits au passé 

 faire des comparaisons 

 décrire des lieux 

 

SB 

p.41 : ex.2 a-b-c-d 

p.43 : ex.4 a-b-c + 5 

WB, Language Builder et 

exercices en ligne en lien 

avec les propositions ci-

dessus 

Proposition de projet : 

décrire son école de rêve  

Vocabulaire de 

l’unité 

Quizlet pour 

entrainer le 

vocabulaire  

 vocabulaire lié au thème « Then and now » 

 comparatif (+ than) 

 prépositions de lieu 

 

ANGLAIS 9CO 

mailto:erica.borloz@hepvs.ch
https://animation.hepvs.ch/animation-pedagogique-a-distance/index.php/co/co-anglais/106-cycle-3/co/co-anglais/148-revision-9h
https://animation.hepvs.ch/animation-pedagogique-a-distance/index.php/co/co-anglais/106-cycle-3/co/co-anglais/148-revision-9h
Quizlet%20pour%20entrainer%20le%20vocabulaire%20https:/quizlet.com/VSCOAnimationAnglais/folders/english-in-mind-9e?x=1xqt&i=8jrsd
Quizlet%20pour%20entrainer%20le%20vocabulaire%20https:/quizlet.com/VSCOAnimationAnglais/folders/english-in-mind-9e?x=1xqt&i=8jrsd


CO - ANGLAIS    

Animatrice : Erica Borloz - erica.borloz@hepvs.ch - Avril 2020 

Unit 7 

Inventions 

 

 comprendre des textes 

oraux et écrits au passé 

 donner des informations 

passées 

 poser des questions sur le 

passé 

 

SB 

p.48 : ex.1 a-b-c-d 

p.49 : ex.2 c + 3 a-b 

p. 50 : ex.4 a-b + 5 a-b-c 

WB, Language Builder et 

exercices en ligne en lien 

avec les propositions ci-

dessus 

Proposition de projet : 

écrire la biographie d’un 
inventeur 

Vocabulaire de 

l’unité 

Quizlet pour 

entrainer le 

vocabulaire 

 vocabulaire lié au thème « Inventions » 

 past simple : verbes irréguliers 

 infinitif de but 
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Unités 
Thèmes de 

communication 

Exercices et 

projets 
Vocabulaire Fonctionnement de la langue 

Unit 6  

Survival 

 

 comprendre des textes 

oraux et écrits sur le thème 

« weather/natural world » 

 s’exprimer sur le thème 

« weather/natural world » 

 raconter une histoire au 

passé 

 parler du temps qu’il fait 
« weather » 

Proposition de projet : 

écrire une « Survival 

story » (voir worksheet 6.9) 

Learningapps pour réviser 

les verbes au past simple et 

un deuxième ici.  

 

Vocabulaire de 

l’unité 

Quizlet pour 

entrainer le 

vocabulaire  

 

 vocabulaire lié au thème « weather/natural 

world » 

 « too » + adjectif 

 past simple + time connectors 

 

 

Unit 7 

Intentions 

 

 comprendre des textes 

oraux et écrits sur le thème 

« Intentions » 

 parler de ses intentions  

exprimer une obligation  

SB 

p.48 : ex.1 a-b-c + 2 a-b 

p.49 : ex.3 a-b + 4 a-b 

p.50 : ex.5 a-b-c 

p.51 : ex. 6 a-b-c + 7 a-b 

WB, Language Builder et 

exercices en ligne en lien 

Vocabulaire de 

l’unité 

Quizlet pour 

entrainer le 

vocabulaire  

  

 vocabulaire lié au thème « Intentions/school 

and studies » 

 futur avec « going to »  

 « must/mustn’t » 
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avec les propositions ci-

dessus 

Proposition de projet : 

créer un poster « My good 

intentions » à partager 

avec ses camarades  

Unit 8 

How brave ! 

 

 

 comprendre des textes 

oraux et écrits sur le thème 

«Personality» 

 s’exprimer sur le thème 
« Personality » 

 décrire le caractère   

 poser des questions sur les 

évènements passés  

 s’exprimer sur les 
possibilités futures  

  

SB 

p.54 : ex.1 a-b-c 

p.55 : ex. 2 a-b + 3 

p.56 : ex.4 a-b-c-d 

WB, Language Builder et 

exercices en ligne en lien 

avec les propositions ci-

dessus 

Vocabulaire de 

l’unité 

Quizlet pour 

entrainer le 

vocabulaire 

 vocabulaire lié au thème « Personality 

adjectives » 

 

First conditional revient dans EiM11e Unit 3 ! 
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Unités 
Thèmes de 

communication 

Exercices et 

projets 
Vocabulaire Fonctionnement de la langue 

Unit 5  

Great idea ! 

 

 comprendre des textes 

oraux et écrits sur le thème 

des « inventions » 

 parler d’événements passés 
(questions-réponses) 

 décrire des actions passées 

 parler du thème « la 

technologie » 

 suivre et donner de simples 

instructions 

 

SB 

p.34 : ex. 1 a-b-c-d 

p.35 : ex.2 a-b-c 

p.36 : ex.4 a (+ worksheet) 

+ ex. 5 a-b-c 

p.37 : ex.6 a-b + 7 a-b-c 

WB, LB, exercices en ligne : 

en lien avec les 

propositions ci-dessus. 

Proposition de projet : 

évaluation formative 

complète qui peut être 

travaillée en projet (à 

télécharger) 

Vocabulaire de 

l’unité 

Quizlet pour 

entrainer le 

vocabulaire  

 

 vocabulaire lié au thème « technologie » 

 past simple questions 

 past continuous 

 différents sens de get + particule (phrasal 

verbs) 
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Révision et 

divers 

projets 

 Speaking : Enregistrer une 

vidéo de 1:30 minutes pour 

raconter sa vie à la maison, 

sa routine quotidienne, les 

moments sympas, les 

moments difficiles, la vie 

familiale, les loisirs. 

 Lecture suivie : graded 

books      https://english-e-

reader.net 

 Dossier de révision sur les 

temps des verbes 

  Vocabulaire de 

l’unité 

Quizlet pour 

entrainer le 

vocabulaire  
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