MY “SCHOOL AT HOME” homework - 3e
Fais une activité par séance d’anglais selon ton emploi
du temps du collège.
1. Your Chinese portrait : finir le brouillon dans le
cahier. Lis attentivement les consignes pour réussir
ton Projet 1 : Your Chinese portrait.
2. Résous les 2 énigmes en anglais : Riddle #1 and #2

Pour préparer ton 2e projet de l’année (=une
présentation originale de toi-même à l’oral), voici
quelques activités de vocabulaire :
3. Complète la carte mentale avec le vocabulaire des
loisirs et centres d’intérêt. Liste tes loisirs.
4. Retrouve l’adjectif de personnalité correspondant à
chacune des définitions. Liste tes qualités.
5. Lis le vocabulaire « Living your passion »
6. Fais les exercices de vocabulaire en utilisant
uniquement les mots et expressions du document
« Living your passion ».
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Dans ton cahier, finis de rédiger le brouillon de ton portrait chinois,
commencé vendredi 5/03 en classe.
Si tu étais absent vendredi 5/03, voici quelques apports de vocabulaire
pour rédiger ton brouillon pendant le confinement :
If I were …

I would be…
an animal

But I wouldn’t be…

a superheroe
a beverage
a sport
an art
a type of cuisine
a feeling
a car

Consulte ton manuel « So English 3e » pour apprendre
plein de nouveaux mots.
Et connecte-toi sur : www.quizlet.com/cmagny
Je lirai tous tes travaux à la reprise et je noterai ton
implication pour valoriser tes efforts !
DO YOUR BEST! STAY SAFE!
Mrs. Magny
Pour toute question, contacte-moi sur PRONOTE ou par
mail : caroline.magny@ac-noumea.nc

a residence
a sense
a natural disaster
a natural element

…+ justifications
avec

a landscape

Because….

a means of
transportation

So that….

a precious stone

To……

RAPPEL DES CONSIGNES POUR VOTRE 1er PROJET EVALUE : (pour les élèves absents vendredi et les 3A)
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Unit 1 – Me, myself and I
YOUR TASK:
Create your illustrated Chinese portrait
to be included in your autobiographical file (French + Arts)

Critères de réussite:






Ton portrait chinois doit être composé d’au moins 6 parties (1 partie = 1 thème du portrait) et inclure: « I would be » / « I wouldn’t be »
Utiliser les structures grammaticales adéquates (if I were, I would be/I wouldn’t be; because; to; so …)
Varier le vocabulaire
Ajouter des illustrations

Compétences évaluées :
D1.2 -Peut écrire un énoncé simple et bref sur des sujets familiers ou déjà connus.
D1.2, D2, D5 - Reformuler un message, rendre compte, raconter, décrire, expliquer, argumenter





Respecter les règles de présentation d’un portrait chinois




Compétence lexicale : 6 thèmes minimum

Ecrire un poème de type portrait chinois

Justifier ses choix
D1.2, D2, D5 - Mobiliser les outils pour écrire, corriger, modifier son écrit.
Compétence grammaticale : si j’étais, je serais / les connecteurs
Utiliser les outils numériques pour réaliser une production
A1 + ou <
A2
A2+
B1
(insuffisant)
(fragile)
(bonne maîtrise)
(très bonne maîtrise)

Riddle #1 – Who am I ?.................................

Riddle #2 – Who am I ?...................................

I am a small fruit which is smaller than your hand

If you see me striking Earth, a tree you don’t want to be under.

Fuzzy outside, green inside, I often come from NZ.

It’s something that lights the sky and is closely followed by
thunder.
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List YOUR hobbies and interests?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
List YOUR personal qualities:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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LIVING YOUR PASSION
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