
Novembre  

 

Bonjour chers parents, 

Il me fait plaisir de vous partager le déroulement des cours 

d’anglais pour l’année scolaire 2017-2018. Les groupes 401, 402, 403 

et 404 ont de l’anglais  les lundis, les mardis, les mercredis 

dépendamment de leur horaire. Vous pouvez consulter l’horaire ajouté 

sur le site. 

Cette année, on utilise le cahier d’activités <Friends B>: un cahier 

d’exercices qui comprend toutes sortes d’activités qui touchent 

différents thèmes. Mes élèves iront un peu plus loin cette année 

scolaire et ils vont lire des livres de la série <Amelia Bedelia> par 

Peggy Parish: des petits romans qui sont accompagnés par des 

exercices de grammaire et de vocabulaire. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amelia_Bedelia 

À la fin du cours d’anglais, le devoir est écrit au tableau noir. Votre 

enfant doit seulement le copier dans son agenda. Les dates de leurs 

examens de lecture et d’écriture sont aussi données au moins une 

semaine à l’avance pour que votre enfant puisse se préparer. Je tiens 

à faire un petit rappel : les élèves ont le droit d’utiliser le dictionnaire 

d’anglais pendant leurs examens. 

Pendant les cours d’anglais, on utilise différents sites pour pratiquer la 

compréhension des textes lus et entendus et pour enrichir leur 

vocabulaire. Il me fait plaisir de vous parvenir les sites si vous désirez 

pratiquer avec eux : 

www.britishcouncil.org (jeux, chansons, histoires) - niveau primaire et 

secondaire. 

www.learningchocolate.com (vocabulaire) 

www.esl-lab.com (compréhension des textes entendus- tous les 

niveaux) 

www.agendaweb.org (grammaire, vocabulaire, chansons, histoires, 

lecture - tous les niveaux) 

http://www.britishcouncil.org/
http://www.learningchocolate.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.agendaweb.org/


www.englishmedialab.com 

www.audio-lingua.eu (compréhension des textes entendus) 

www.123listening.org (compréhension des textes entendus) 

www.tolearnenglish.com (vocabulaire, grammaire, leçons, vidéos, 

projets correspondance). 

Une des méthodes les plus efficaces est l’écoute à la télé. Netflix pour 

les enfants offre une grade variété des shows et des dessins animés 

désignés aux enfants. 30 minutes chaque vendredi et pendant le 

weekend améliora beaucoup sa compréhension en anglais. Veuillez 

enlever les sous-titres en français pour que votre enfant se concentre 

sur l’écoute.            

Si votre enfant désire lire en anglais, je vous suggère les revues < Owl 

kids> 

http://www.owlkids.com/ 

Je vous fais parvenir le lien de La Progression des apprentissages 

Anglais, langue seconde, ainsi que, en format PFD, le Cadre 

d’évaluation des apprentissages.    

http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/anglaisS

ec/index.asp 

 

Si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez m’écrire par 

l’entremise de l’agenda, par courriel : smaranda.gradici@csmq.qc.ca 

ou en me laissant un message auprès de la secrétaire. Il me fera 

plaisir de répondre à vos questions. 

Au plaisir, 

Smaranda Gradici  

 

http://www.audio-lingua.eu/
http://www.tolearnenglish.com/
http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/anglaisSec/index.asp
http://www1.education.gouv.qc.ca/progressionPrimaire/anglaisSec/index.asp

