
FREE TIME AND ACTIVITIES
Déroulement

Tâche finale écrite (EE)

Lors d’un échange par mail avec votre correspondant anglais, vous lui parlez de vos loisirs préférés 
et d’une activité que vous n’aimez pas.

SEANCE 1     : J’enrichis mon lexique  
- Brainstorming 
- Fiche lexicale 
- Kahoot ou Learning apps

SEANCE 2 : J’écoute et j’identifie des informations
- CO – TIP TOP – CD 1 – Track 20 (introduction des verbes de goûts) 
- CO – TIP TOP – CD 1 – Track 21 (introduction des verbes de goûts)
 

Evaluation 1 : Lexique + CO Likes / dislikes - New starting Goals – CD2 – Track 12

SEANCE 3 : Je comprends un schéma linguistique
- PRL Likes / dislikes en ilôts, puis mutualisation
- Ex likes / dislikes en ilôts, puis mutualisation
- Pairwork : Do you like… ? Cochez selon le degré de préférence.
- RESTITUTION à la 3ème pers du sing
- Les adjectifs d’opinion : I like … because it’s AMAZING… 

SEANCE 3B     : TICE  
- Livre interactif de Marc Chagall : http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/hobbies/index.html

Evaluation 2 : EE – Likes and dislikes

 SEANCE 4 : Je découvre une œuvre cinématographique célèbre
- 1- Analyse des 3 posters   

Very Good Trip CAP – p.24 
 Petite TE: Bend It Like Bekham is about Friendship, Feminine football and sport.

- 2- Anticipate   
NIVEAU A : Tick the correct answer cf. ex à créer en lien avec les questions du niveau B
(+ faire des lignes vides supplémentaires pour la correction de s ex du niveau B)
NIVEAU B: Answer the questions

Who is DB?
Who are the principal characters?
What is the film about?
In your opinion, is the film interesting?

- 3-Put the words in the correct order  
NIVEAU A : Ex4 p.25 du manuel 
NIVEAU B: Ex4 p.25 du manuel + Put the verbs into brackets in the correct form

- 4-Cultural Box  
Very Good Trip CAP – p.25 - Texte DB
NIVEAU A : Information gap sur le texte  
 (Complete the text with the following words: Win / Countries / Manchester United / Team / English)
(+ faire des lignes vides supplémentaires pour la correction de s ex du niveau B)
NIVEAU B: Answer the questions
What Nationality is DB?

http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/hobbies/index.html


Name the different teams he played in? In which countries did he win the league titles?

SEANCE 5 : Je découvre une tradition par le cinéma 
- Very Good Trip CAP – p.26 
- Ex 1 p.26 Watch the trailer and circle 
- Ex 2 p.26: Reorder the summary (à l’écrit et verification par l’audio quand on aura le CD) 
- Ex 4 p.27 Médiation : Sum The trailer up in French 
- Ex 5 p.27: Guess the relationships (introduction / découverte du cas possessif – lien de parenté)
- PRL : Cas possessif (+ ex en contexte) 

Evaluation 3 : EE – There is / There are – Localisation – Lien de parenté

SEANCE 6 : Je découvre un sport national traditionnel

- TIP TOP – P.62
- CE et ex 

Idée : PROFESSIONAL PRACTICE pour aborder le domaine professionnel
You are a shop assistant. A client is asking you articles to play football. Make a list of the different items he needs to play.

SEANCE 7 - TACHE FINALE (EE)     : Je me présente et j’exprime des préférences   

- Rédiger un écrit sous la forme d’un mail en respectant la typographie et la mise en page.


