MY “SCHOOL AT HOME” homework - 5e
SEPTEMBER 2021
Fais une activité par séance d’anglais selon ton emploi du
temps du collège.
HOLLYWOOD, HERE I COME !
Dans ce petit dossier, tu partiras à la découverte du
vocabulaire lié au monde du CINEMA.
1. Les mots de vocabulaire qui te serviront tout au long de
ce dossier. Lis-les, cherche le sens des mots inconnus
et copie-les dans ton cahier.
2. Complète le tableau avec les mots de « Film genres ».
3. Retrouve ces mots dans l’activité « Fun with words » +

BONUS culturel : complète la grille avec des mots de
l’univers cinématographique anglophone.
4. Complète la carte mentale avec les mots proposés et
ceux de l’activité 1.
5. Trouve l’attraction du parc Universal Studios Hollywood
qui correspond à sa description.
Retrouve les adjectifs pour décrire des films (pétale
« Opinions »)
6. Lis les descriptions de films et retrouve leurs titres.
7. Donne ton avis sur des films.
Consulte ton manuel « So English 5e » pour apprendre de
nouveaux mots ;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

1
Vocabulary

Complète le tableau en t’aidant de la « pétale » FILM GENRES de l’activité 1 :

2

3
BONUS : saurais-tu retrouver le nom de ces films, genres
cinématographiques ou héros de films anglophones ?

4
5

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
Complète le tableau avec les attractions suivantes:
the Studio Tour ; Waterworld ; The Simpsons Ride ;
Transformers the Ride 3D ; Jurassic Park-The Ride ;
Revenge of the Mummy-the Ride.

6

Ecris le nom du film décrit par Katie : ………………………………..

7

1. Lis ces 2 descriptions et indique le titre de ces films parmi les
propositions suivantes :

The Hobbit, Divergent, Spectre, Jurassic World
Choisis un ou plusieurs films ci-dessus et rédige
deux phrases pour parler de leur genre
cinématographique et de ce qui te plaît (adjectif) :

……………………………………………………………………………….
2. Lis cette description de film et traduis la 1ere phrase en français :

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
.

