
Bonjour ou Good afternoon everybody, 
 
J'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien. 
 
Voici quelques activités à faire en anglais, pour maintenir ou continuer le travail fait en 
classe. Ces activités sont pour plusieurs séances, à raison de 30 à 45 minutes à chaque fois ; à 
vous d'organiser le temps comme vous le souhaitez : 2 séances par semaine me paraissent 
bien. Ce programme doit vous emmener jusque fin avril je pense.   
Certains documents sont du réinvestissement, de l'approfondissement ; d'autres sont des 
nouveautés ou notions peut-être travaillées l'année dernière. 
Le site Lutin Bazar est bien fait et facile d'accès, c'est pourquoi je l'ai beaucoup utilisé. 
Les parties 1, 2, 3 sont à faire d'abord, car vues en classe ; la partie « Weather » et 
« Civilisation » et « Easter » sont nouvelles. 
Merci d'imprimer les feuilles à faire demandées et de les conserver dans une chemise pour 
qu'elles soient toutes collées dans le même ordre par tous.  
 
1- The Alphabet : différentes versions audio à écouter sur Lutin Bazar : l'alphabet sera donc 
revu, récité, chanté. Les enfants doivent s'entraîner à épeler leur prénom, d'autres prénoms, 
leur adresse... le plus rapidement possible.  
Revoir la feuille collée dans leur cahier pour la prononciation. 
 
2- Numbers : sur Lutin Bazar : Imprimer la fiche récapitulative et la compléter.  
Ecouter les chansons proposées (à la manière de la chanson apprise en classe « Ten little 
Indians »). 
 
3- Colours : sur Lutin Bazar : Continuer à colorier et compléter la fiche déjà donnée aux 
enfants sur les couleurs pour  obtenir 11 couleurs en tout : red, blue, green (vert), yellow, 
purple (violet), orange, pink (rose), brown (marron), grey (gris), white (blanc) et black (noir). 
Compléter le bas avec « dark/light » (foncé/clair) pour la couleur « bleu » 
Chanson à écouter également.  
 
4- Civilisation : sur Lutin Bazar, imprimer « The United Kingdom », qui comprend trois 
fiches à lire, compléter, décorer, découper sur le Royaume Uni. 
ET sur le site La classe de Mallory imprimer « The United States of America », une fiche à 
lire et compléter. Ces deux notions ne contiennent pas de difficulté. 
 
5- The Weather : le temps qu''il fait : écouter la chanson, regarder la vidéo et imprimer la 
feuille pour synthèse. Les flashcards peuvent être imprimées pour s'entraîner 
quotidiennement. Le vocabulaire est à apprendre. 
 
6- Easter : Pâques : chez Edumoov : vocabulaire et fiche à compléter en coloriant les œufs. A 



faire en dernier, au moment de Pâques, of course !  
 
Je vous souhaite le meilleur pour vous et vos enfants ; passez-leur le bonjour : « hello » pour 
moi. Je vous enverrai d'autres messages pour la suite.  
 
Take care,  
 
Noëlla Ruello 
 
	  


