5.
Name : ……………………………………………………………………………………………………
Date : ……………………………………………………………………………………………………
ECRIRE
compétence Copier des textes courts étudiés à l'oral : salutations, souhaits

a eca na

1. When is your birthday ?
……………………………………………………………………………………………………
2. Ecris les lettres des jours de la semaine dans le bon ordre.
A : Wednesday – B : Friday – C : Tuesday – D : Saturday – E : Monday –

se décrire : Dessine ton visage, et décris toi (taille –sexe –yeux – cheveux –
bouche nez, oreilles……..( 4- 5 phrases)
I have got
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
I am ……………………………………………………………………………………………………………
LIRE ET COMPRENDRE:

Comprendre des textes courts et simples (au moins cinq

phrases) en s'appuyant sur des éléments connus : consignes, lettres, cartes postales, messages
électroniques, comptines, chansons, questionnaires, prospectus, pages web, recettes… A ECA NA

F : Thursday – G : Sunday
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Observe et complète :

Compétence : Produire de manière autonome au moins cinq phrases sur soimême, sur des personnages réels ou imaginaires
A ECA NA

Friday, March 7th

Yesterday was ………………...........
Today is …………………………
Tomorrow will be……………
4. Ecris les dates suivantes :
Jeudi 15 septembre:;………………………………………………………………………..
Samedi 28 avril : ………………………………………………………………………………
Compétence :Écrire sous la dictée des mots connus et quelques expressions très simples

utiliser les mots courants
My name is Sue. ………………………’m from New York.
My parents are cool : ………………… like video games.
Today is my…………………………: I’m 10 years old. Happy…………………….!
My sister Jane likes animals , she …………..got 5 rabbits.

Competence :Se présenter : saluer aux différents moments de la journée, donner son nom,
son âge, son adresse, son numéro de téléphone, sa date d'anniversaire ; poser les questions
correspondantes.

Consigne : jeu guess who ? sur Twitter
Je prévois un dialogue : pour poser des questions pour décrire et de deviner
mon personnage ET je réponds aux questions( en me servant du
personnage que l’on m’a donné : son prénom : …………………………..

Name : ……………………………………………………………………………………………………

Date : Today is ……………………………………………………………………………
ECRIRE : Compétences :Écrire sous la dictée des mots connus et quelques
expressions très simples
Copier des textes courts étudiés à l'oral : salutations, souhaits

a eca na

When is your birthday ?
……………………………………………………………………………………………………
1. Complète la grille de mots croisés avec les jours de la semaine. Le
numéro de la ligne correspond au numéro du jour de la semaine :
Y
2
4
6
3
5

Savoir dessiner ce que l’on a compris :
He is a boy. He has got a big red nose, a small mouth, long and yellow hair,
big and green ears, purple eyes. Draw me.

1
7
Y
Quel est le mot formé avec les lettres des cases grises ?
……………………………………………………..
LIRE ET COMPRENDRE:

Comprendre des textes courts et simples (au moins cinq
phrases) en s'appuyant sur des éléments connus : consignes, lettres, cartes postales,
messages électroniques, comptines, chansons, questionnaires, prospectus, pages web,
recettes…

