
Travailler efficacement en cours d'anglais

Matériel : 
• Un grand cahier
• Le manuel (book / textbook) 
• Le cahier d'activités que tu vas acheter (workbook)
• Une trousse complète
• Quelques feuilles simples en cas d'évaluation des connaissances

Avant le cours     :
Pour progresser, tu dois travailler en classe, mais aussi à la maison. Pour cela, tu dois :

• Apprendre les leçons du cahier. 
• Préparer des questions si tu en as.
• Relire les textes et/ou réécouter les documents audio  étudiés en classe.
• Faire les exercices demandés APRES avoir appris la leçon (ces exercices te permettent de vérifier tes acquis

et de t'entraîner).
• Revoir les exercices faits en classe si nécessaire.
• Préparer les évaluations et les tâches finales s'il y en a.

En classe     :
C'est le meilleur moment pour travailler ! N'oublie pas de  :

• Participer activement en classe, en anglais ! Tu as LE DROIT de faire des erreurs, elles font partie de ton
apprentissage. 

• Rester attentif(ve) pour éviter de te retrouver perdu(e).
• Poser des questions si tu en as.

Évaluations :
Tu seras évalué(e) :

A l’oral   :
 fiche de participation
 évaluations orales (« parler en continu », dialogues, partie d'une évaluation finale...)
 évaluation orale en début d'heure (pour vérifier tes connaissances)

A l’écrit :
 évaluations finales (à la fin d'une séquence) : compétences et connaissances
 évaluations de connaissances en début d'heure (tu ne seras pas toujours prévenu.e...)
 tâche finale

Le manuel :
Tu as un manuel numérique que tu peux utiliser à la maison. Il te permet de réécouter les enregistrements, de revoir
les vidéos et d'accéder aux documents étudiés en classe.
Tu pourras y accéder depuis Eclat dans quelques jours.
Tu peux aussi utiliser  ce site pour écouter les documents audio : https://ressources.eleve.magnard.fr/9782210107854

Tout au long de l'année     :
Pour progresser encore, prends l’habitude d'écouter des chansons en anglais, de lire en anglais (romans, bandes
dessinées, magazines, articles sur Internet,...) et de changer la langue quand tu regardes des films ou des séries...

Ready ?
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