Anglais 3e année, semaine du 13 au 19 avril 2020
Bonjour à tous,
Cette semaine, les enfants pourront à se familiariser avec les Question words.
Vidéos explicatives à visionner
1. Questions words explained by Ms. Marie-Eve
https://drive.google.com/file/d/1Gb5qiEtl5PKH5ktQ1s9aqgyyw52_DUTJ/view
2. The Five W’s Song https://www.youtube.com/watch?v=vXWK1-L41f0
3. Present Simple review https://www.youtube.com/watch?v=oCpaty-OG5A
Devoirs
1. Lire le texte A day with Ms. Marie-Ève et répondre aux questions. Les enfants peuvent
répondre par écrit à la suite du texte (ce sont les mêmes questions pour les 2 exercices)
ou encore sur le site kahoot.it en utilisant le game pin 03956860. *Assure-toi d’inscrire
ton nom au complet dans ton nom de joueur. Bien que « unicorn » et « monkey »
soient d’excellents noms, ils ne nous permettent pas de suivre ton cheminement!
2. Écrire un texte au présent sur ce qu’ils font chaque jour et l’envoyer à leur enseignante
d’anglais.
Exemple : I eat toasts. I play with my brother. I help my mother.

Préparation pour la semaine du 20 avril
À partir de la semaine du 20 avril, nous enverrons des activités à faire sur la plateforme
numérique du cahier New Adventures. Nous vous invitons donc à télécharger le cahier
gratuitement sur le site leseditionscec.com en suivant les différentes étapes décrites dans cette
vidéo. Si les liens ne fonctionnent pas, copier-coller le lien suivant dans votre barre de recherche
en haut https://drive.google.com/file/d/14R_y1p8jTQ3T5gfBiBYlqih5MdlMmCdS/view

You’ve got this! Bonne semaine!

Ms. Marie-Eve et Ms. Alexandra

A day with Ms. Marie-Eve
Everyday, Ms. Marie-Eve eats cereal for breakfast.
She works on the computer.
She writes emails.
She makes lunch for her children.
She plays outside.
She likes to play baseball, go for a walk and go biking.
She cooks supper at 5 p.m.
She watches a movie with her family.
She goes to bed at 9 p.m.

1. What does Ms. Marie-Eve eat for breakfast? ______________________
2. What does she write? __________________________________________
3. Where does she play? __________________________________________
4. Who does she make lunch for? __________________________________
5. What does she like to do? _______________________________________
6. When does she cook supper? ____________________________________
7. Who watches the movie with her? _______________________________
8. Where does she go at 9 p.m.? _________________________________

