Chers élèves,
Vous n'ignorez pas que ces prochaines semaines, les cours à l'école seront suspendus mais le
suivi pédagogique est de mise. Donc vous allez devoir un peu travailler, on va faire du
télétravail!
Vous trouverez ci joint une lecture qui porte sur le thème qu’on a clôturé récemment. Chers
élèves,
Vous n'ignorez pas que ces trois prochaines semaines, les cours à l'école seront suspendus.
Cependant, je ne vous laisse pas 'tomber'. Vous allez devoir un peu travailler, on va faire du
télétravail!
Vous trouverez ci joint 3 auditions (Hondenweer, tandem 4, pistes 14,33 et 73) qui
portent sur le thème ‘Wat draag je bij zo’n weer’ .On va faire un exercice un peu différent de
d'habitude avec les auditions car j'ai retapé le texte, vous devez compléter avec ce que vous
entendez. Attention, certains blancs contiennent des morceaux de phrases!
Une autre audition est jointe 'Weerbericht'. Elle correspond à l'exercice sur la carte
postale.
Un petit dossier qui contient en plus des pages correspondant aux audition ci-dessus, un
exercice de grammaire, de l'écrit, des exercices de vocabulaire, etc. Il est joint en PDF au cas
où votre pc modifierait la mise en page ;-)Dans tous les cas, je pense que les consignes sont
claires (pour la lecture, l'écrit et l'oral). Lisez-les bien jusqu'au bout mais en cas de doute,
n'hésitez pas à me contacter!

Vous aurez d'autres tâches (principalement des révisions) à réaliser avant la fin mars donc ne
laissez pas celles-ci en souffrance! J'envoie par mail mais si ça vous pose problème, je peux
également faire un envoi par courrier 'papier'. Il faut alors me transmettre votre adresse.

De plus, CHAQUE SEMAINE, vous devez faire 30 minutes sur Quizlet sur les listes mises en
6TQ. Pour quizlet, je vérifierai chaque semaine également (et ça je peux le faire directement
de mon PC donc pas besoin pour vous de m'envoyer quoi que ce soit!). Je vous joins un
document qui explique lafaçon de vous connecter sur Quizlet. Je suis en train de faire la mise
à jour des listes.

A la semaine prochaine pour la suite!

