ANGLAIS CYCLE 2

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 (en clair dans les
tableaux), pour lesquels les élèves iront faire leur « shopping » de vocabulaire et de
grammaire.
Les propositions de projets, les grilles d’évaluation formative ainsi que les PDF pour
l’acquisition du fonctionnement de la langue, sont à télécharger directement sur le
site : https://animation.hepvs.ch/animation-pedagogique-a-distance/
A partir de mai, de nouvelles notions pourront être abordées en tenant compte des
compétences prioritaires visées. 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.
Take care and keep it up!

.
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ANGLAIS CYCLE 2

COMPETENCES PRIORITAIRES

SUGGESTION D'ACTIVITES ‐ core activties (à adapter)

FL

PE ‐ PO
CO‐ CE

Unité 5 ‐ At home
Project
Introduction
Dessiner sa maison ABC
Présenter sa maison ABC
Vocabulaire
Adjectifs
Mobilier
Pièces d'une maison
Grammaire
There is … ‐ there are …
Marque du possessif 's

My ABC‐House
Introduction mission sheet
Project criteria sheet / SB p50 ex 19 /PDF ABC‐House
Video
Quizlet & More8e website
MWB p21 / WB p.28 ex1‐2
MWB p20 / WB p29 ex4
MWB p21 / WB p29 ex5
WB p31 ex8‐9‐10 (différenciation)
WB p30 ex6‐7

FL

PE ‐ PO
CO‐ CE

Unité 6 ‐ Who's that?
Project
Introduction
Réaliser son panneau 3 stars*
* éventuellement faire 1 seule star
Vocabulaire
Le corps
Adjectifs
Animaux sauvages
Grammaire
Verbe avoir
déterminant indéfini a‐an

My favourite stars
SB p63 ex23
Project criteria sheet
Quizlet & Morewebsite
MWB p24 / WB p35 ex5
MWB p25 /WB p37 ex11
MWB p25
WB p36 ex7‐8‐9 (différenciation) / panneaux PDF
WB p37 ex12 / PDF a‐an

More

More?
Vocabulaire
Nuage de mots utiles de l'année
Grammar
Present simple verbes réguliers
Pour CO et PO
Chansons

Wordart.com
WB p 42 ex7‐8‐9
More Website / Lyricstraining .com/PDF Chansons
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ANGLAIS CYCLE 2

COMPETENCES PRIORITAIRES

SUGGESTION D'ACTIVITES ‐ core activties (à adapter)

FL

PE ‐ PO
CO‐ CE

Unité 5 ‐ Shopping
Project
Introduction
Ecrire sa recette
Présenter sa recette
Vocabulaire
Prix (nombre de 21 à 100)
Vêtements / Objets persos
*recettes culinaires et verbes
Grammaire
How much is…? / How much
are...?
This ‐ these / that ‐ those
some / any

My recipe
SB p53 ex29 ‐ Reading with 6 missions*
Project criteria sheet
Video
Quizlet & More8e website
WB p30 ex 2
LB p20‐21
WB p31 ex 4
PDFs Food
PDF How much‐how many
PDF this‐that‐these‐those
WB p33 ex8‐9‐10 (différenciation) / PDF some‐any
PDF Food

FL

PE ‐ PO
CO‐ CE

Unité 6 ‐ Let's celebrate!
Project
Introduction
Réaliser son calendrier*
* éventuellement partager le
projet pour toute la classe (1 élève
= 1 mois = 1 event)
Vocabulaire
Nombre ordinaux
Lieux d'une ville
Mois et saisons
adjectifs
Grammaire
I would like
Comparatif

A year in my life
SB p63 ex27
Project criteria sheet

Quizlet & Morewebsite
WB p39 ex 9‐10
WB p37 ex1 / LB p24
WB p39 ex 8 / LB p25
(voir comparatif)
WB p38 ex 5‐6‐7 (différenciation) / PDF I Would like
WB p40 ex 11‐12‐13 (différenciation) / PDF comparatif

More

More?
Vocabulaire
Nuage de mots utiles de l'année
Unit 7 On Holiday
Pour CO et PO
Chansons

Wordart.com
WB exercises
More Website / Lyricstraining.cpm /PDF Chansons
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