
Pour les 6G: 

 lecture approfondie du livre "Brat Farrar" car l'interro prévue se donnera le premier 
lundi de la rentrée 

 avancez vous pour l'examen de juin en lisant dèjà plusieurs fois le livre de Sherlock 
Holmes (je vous rappelle que les questions à ce sujet se traiteront en anglais oralement) 

 revoyez le vocabulaire de tous les thèmes de l'année ainsi que l'utilisation de tous les 
temps 

 regardez et ecoutez des films en anglais 
 

 Pour les 5G : 

 faire la feuille d'exercices 7A et l'exercice du grammar bank 7B apres avoir bien lu la 
règle de grammaire 7B 

 revoir de façon approfondie toutes les règles d'utilisation du present perfect 

 Etudier le vocabulaire vu depuis le début de l'année 

 revoir la liste des temps primitifs 

 Regardez et écoutez des films en anglais 
 

Pour les 4G: 

 revoir le vocabulaire depuis le début de l'année(interro prévue sur les chapitres 
4et5,n'oubliez pas) 

 étudier toute la liste de temps primitifs car l'interro aura lieu à la rentrée              

 regardez des films en anglais même avec sous titres 
 

Pour les 5TQ: 

 revoir tout le vocabulaire vu depuis le début de l'année 

 revoir le present simple ,préparez 10 phrases conjuguées au present simple à différentes 
personnes ,des phrases positives, négatives et interrogatives) 

 faire la page d'exercices de vocabulaire "adjectives" qui comprend personality adjectives 
et opposite adjectives 

 Soyez prêts pour une interro portant sur le vocabulaire "the body" et "describing 
people",soyez donc prêts à pouvoir décrire quelqu'un 

 regardez des films en anglais 
 

Pour les 6TQ: 

 Pouvoir me parler des prédictions pour 2050 en anglais 

 revoir l'utilisation du futur 

 étudier le vocabulaire de tous les thèmes vus depuis le début de l'année 

 regardez des films en anglais 

 revoir les temps primitifs  
 


