
 

Québec, le 14 avril 2020 
  
  
  

Objet : Semaine du 12 au 19 avril - Anglais 5e année 
  
 
  

Bonjour chers élèves et parents,  
  
Merci à tous ceux qui participent aux activités suggérées. C’est vraiment plaisant de 
vous sentir engagés dans vos apprentissages et de pouvoir vous accompagner de la 
maison! Nous souhaitons vous rappeler que nous sommes disponibles pour vous aider. 
Il suffit de nous contacter par courriel et il nous fera plaisir de vous offrir le soutien 
nécessaire.  

  
cpoulin@externatsjb.com 

marie-eve.durand@externatsjb.com 
 

À propos des vidéos sur Flipgrid:  
Nous comprenons que de partager une vidéo sur laquelle tu t’exprimes en anglais peut 
être un grand défi pour certains. Nous t’encourageons quand même à sortir de ta zone 
de confort et à participer, car c’est vraiment une belle façon de rester connectés 
ensemble, d’échanger des idées et de s’inspirer entre nous. Par contre, si le fait que les 
autres puissent éventuellement regarder ta vidéo te bloque complètement, tu peux 
quand même enregistrer ta vidéo en commençant avec la phrase: “I want this video to 
be private”. Nous respecterons ton choix et n’activerons pas ta vidéo. Seulement 
ton enseignante la verra et tu pourras quand même obtenir nos commentaires sur ta 
vidéo, tel qu’expliqué ci-dessous.  

 
Concernant la rétroaction sur les vidéos soumises sur Flipgrid: 
La semaine dernière, nous avons commencé à vous enregistrer des commentaires 
privés et constructifs au sujet de vos vidéos. Seulement vous pouvez les visionner en 
vous connectant au my.flipgrid.com. Un tutoriel est disponible sur Google Classroom 
cette semaine pour vous montrer comment accéder à nos commentaires formulés en 
vidéo-réponse ou par écrit.  

 

 Activités proposées en anglais du 14 au 19 avril sur Google Classroom: 
  
1.     Regarder la vidéo explicative intitulée «Basic English Vocabulary for  

Restaurant» (16 min.); 
  
2.     Prendre notes des expressions ou mots utiles provenant de la vidéo. Remplir  

le Google Doc nommé “At the Restaurant - Taking Notes”. Une fois le  



document rempli, cliquer sur “Remettre” et “Rendre le devoir” (bouton bleu au 
haut à droite de l’écran) (20 min.); 
  

3.  Écrire un court dialogue entre un serveur et un client dans le Google Doc  
nommé “Restaurant Dialogue”. Une fois le document rempli, cliquer sur 
“Remettre” et “Rendre le devoir” (bouton bleu au haut à droite de l’écran) 
(20 min.); 

 
4.  Un petit plus pour le plaisir: Participer à un troisième sujet sur Flipgrid nommé  

«Tongue Twister Challenge!». Prépare ton tongue twister et lance-toi !  
Rappels: Je dois approuver ta vidéo avant qu’elle ne soit visible pour les 
autres élèves et tu peux me le signifier si tu veux qu’elle demeure privée.  N’oublie 
pas d’aller voir nos commentaires sur my.flipgrid.com au sujet de tes autres 
vidéos!  

 
Pour se connecter à Google Classroom:  
A. Utiliser Google Chrome; 
B. Dans la barre de recherche, entrer: classroom.google.com; 
C. Entrer son identifiant Google de l’Externat; prenom.nomdefamille@externatsjb.com 
D. Entrer le mot de passe personnel (probablement le même que celui utilisé pour 
NetMath); 
E. Sélectionner la classe d’anglais et consulter le « Flux/Stream »; 
F. M’aviser de toutes difficultés rencontrées par courriel.  

 
Option sans écran :  
- Jouer au serveur lors du souper familial et pratiquer les expressions apprises cette 
semaine en famille! Sinon, simplement souper en anglais une fois par semaine.  
- Les deux Google Doc soumis sur Google Classroom peuvent aussi être imprimés et 
faits sur papier.  
 
  
You’ve got this! This too shall pass… 
 
Bonne semaine! 
   

 

Ms. Carine et Ms. Marie-Ève  
Enseignantes d’anglais, 5e année	 


