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NIVEAU DE

LISTE DES PRE-REQUIS

RESSOURCES ASSOCIEES

CLASSE

Compétences linguistiques et
culturelles
6è
traditionnelle



BE+ HAVE GOT



Le présent simple



La modalité avec CAN et MUST



Prépositions de lieu



Les adjectifs possessifs



Utiliser les verbes BE et HAVE : rappel et
exercices auto-correctifs
BE : lien
BE et HAVE: lien



Les pronoms personnels : leçon +
banque d’exercices auto-correctifs
lien



Les articles définis / indéfinis (a/the/0)
Cours + exercices auto-correctifs
lien



Les adjectifs possessifs : présentation +
exercices auto-correctifs
lien
CAN et CAN’T : présentation + exercices
auto-correctifs
lien
Le présent simple : présentation +
exercices auto-correctifs lien



Les pronoms personnels
Sujets



Les
déterminants a/ an/ the/ some /
lots of...

Compétences lexicales :



Révisions à l’aide du manuel utilisé au
collège “E for English 6è “ version en
ligne ici

-

Présent Simple => pages 36 + 64 + 92

-

Can / Must => page 50

-

Les déterminants => page 78
A day with my family: exercice autocorrectif
lien













Activités langagières :



Compréhension écrite






5è
traditionnelle

Compétences linguistiques :
 Deux présents:
Présent continu et présent simple






Les questions en Wh



Les adverbes de fréquence



Family vocabulary: exercice autocorrectif
lien
Les prepositions de lieu: video +
exercices auto-correctifs
lien
Le matériel scolaire: liste de vocabulaire
lien + exercice lien
Les couleurs : liste de vocabulaire
lien + exercice lien
Les chiffres: liste de vocabulaire
lien + exercice lien
Le jours et les mois : liste de vocabulaire
lien + exercice lien
Les saisons: liste de vocabulaire
lien + exercice lien
Compréhension écrite : “Lost dog“/
Texte + exercices auto-correctifs
lien
Compréhension écrite : “My family“/
Texte + exercices auto-correctifs
lien
Compréhension orale “A traditional
English breakfast“video + exercices
auto-correctifs
lien
Compréhension orale “Emily is hungry”
video + exercices auto-correctifs
lien
Présent simple: presentation avec
exercices de vérification auto-correctifs
lien
Présent continu : écrire des phrases
affirmatives
lien
Les deux présents : choisir le bon temps
Exercice auto-correctif
lien



Les pronoms personnels
complément


Description: There is / There are



Les articles: a / the



Les deux presents: exercices autocorrectifs
lien




Le comparatif



La quantité: Some, Any and No









Les mots interrogatifs et construction de
question : présentation et exercices
auto-correctifs :
lien
Les pronoms complements: rappel
illustré lien + exercice auto-correctif
lien
Les adverbes de fréquence :
présentation + exercices de vérification
lien
There is/ there are : présentation +
exercices de vérification
lien
Articles définis/ indéfinis : présentation
+ exercices de vérification
lien
Le comparatif de supériorité :
présentation + exercices de vérification
lien
Les quantifieurs : rappel illustré lien
+ exercice auto-correctif lien



Révisions à l’aide du manuel utilisé au
collège “E for English 5è “ version en
ligne ici
Le présent simple => pages 22 + 54

Le présent BE + Ving => page 68
Les questions en WH => page 82
Le prétérit et la date => page 36
Le comparatif => page 100

Compétences lexicales :



Food : liste vocabulaire lien
exercice de vérification lien



Clothes: liste vocabulaire lien
exercice de vérification lien



House : liste vocabulaire lien
exercice de vérification lien

Activités langagières :



Les prépositions de lieu : lien



The body : : liste vocabulaire lien
exercice de vérification lien
Compréhension orale: “At the library,
giving personal information“ exercices
auto-correctifs lien





Compréhension orale “Describing
people“lien



Compréhension écrite “Can you cook ?“
lien
Compréhension écrite “Daily routine of
a sportswoman“lien

4è
traditionnelle

Compétences linguistiques :



Les deux présents : cours + exercices
auto-correctifs lien + lien

 Les 2 présents :
(Présent continu et présent simple)



Le prétérit : prétérit de BE lien

Prétérit
(Past simple) et le prétérit en
BE+ Ving



Le prétérit : verbes réguliers et
irréguliers lien



Wh-words (Question words)



Le prétérit à toutes les formes lien



Les adverbes de fréquence



Les mots interrogatifs lien



Les pronoms personnels
compléments



Pronoms personnels / pronoms
compléments lien



Les adjectifs possessifs



Adverbes de fréquence lien



Le comparatif lien




Whose + Le génitif lien
Révisions à l’aide du manuel utilisé au
collège “E for English 4è “ version en
ligne ici





REVISIONS avec les ressources
leçons

Compétences lexicales :

-

Le présent simple et continu => page 22

-

Le Prétérit simple et le prétérit en
Be+ Ving => pages 54+ 114



Daily routine lien



Holidays lien



Appearance lien

Places in town lien
Compréhension de l’oral:
lien (exercices écoute+ QCM+ activités
sur le vocabulaire)


Activités langagières :





Compréhension écrite : “what do you do
in your free time ?” lien



Compétences linguistiques :
3è
tradtionnelle



Past simple
and Past continuous



Relative clauses

 Comparison
& Superlatives

Compréhension écrite “My town“
lien
 Relative clauses : lien


Past simple vs past continuous: lien



Comparative and superlative: lien



Have to et must : lien



Révisions à l’aide du manuel utilisé au
collège “E for English 3è “ version en
ligne ici

-

Past simple and Past Continous => pages
56 + 64 (interdiction/ obligation dans le
passé)

-

Relative clauses= > page 56

-

Comparison and Superlatives => page
120

Compétences lexicales :

Activités langagières :

Jobs lien
Holidays lien
Appearance lien
Places in town lien
 Compréhension de l’oral:
lien (exercices écoute+ QCM+ activités
sur le vocabulaire)
 Compréhension orale “Sports in the UK“
lien






Compréhension écrite: “It’s in the news“
lien
Compréhension écrite “Films and
entertainment“ lien

