
 

 Page 76 et 77 du livre 

 
Chers parents, pour que vos enfants puissent accéder aux 

enregistrements du livre, je vous invite à télécharger sur votre 

téléphone  l’application « ONprint ». Un simple scan de la page 

concernée du manuel avec le portable et l’audio s’affiche.   Vous 

pouvez me contacter par mail : andruscha.warner@ac-guyane.fr         

Ou par téléphone : 06.94.91.17.81  

 
Lesson 1 : What are you doing ? 

1- Prendre connaissance du Vocabulaire de la famille  sur la feuille PDF 

 

2- A la page 78 du livre, faire le « PREPARING » 

 

 

- 1-a. Look at Maya’s photo album and read the text.  Identify the people in the photo                              

(regarde l’album photo de Maya et lis le texte. Identifier les personnes sur la photo) 

 

  -b. Dans le WORKBOOK à la page 87 : Draw Mayas’s Family tree (Remplir  l’arbre généalogique de Maya, 

en vous aidant de la photo et du texte à la page 78 du livre)  (pour ceux qui n’ont pas le WORKBOOK vous 

trouverez une copie en pièce jointe) 

 

3- Prendre connaissance du Vocabulaire « Action Verbs » sur la feuille PDF. 

 

4- Voir le cours sur le présent  be+V-ing : forme affirmative et faire les exercices. 

 

5- Voir le cours sur le présent  be+V-ing : formes négative et interrogative et faire les exercices. 

 

6- A la page 78 du livre, faire le « LISTENING » Ecouter l’enregistrement à l’aide de l’application ONprint, puis sur 

le Workbook a la page 87 faire les execices du LISTENING :1-a et page 88 le b-c  2-a et b. 

 

7- Faire le « WRITING TIM E »  page 92 du Workbook aussi disponible en PDF à remettre par mail sur : 

andruscha.warner@ac-guyane.fr   

 

LES ÉLÈVES QUI ONT LE WORKBOOK  ET QUI ONT TERMINÉS LE TRAVAIL DEMANDÉ, VOUS POUVEZ SI VOUS 

LE SOUHAITEZ CONTINUER LES  ACTIVITÉS DE LA PAGE 88 ; 89 ; 91 ET 92  

mailto:andruscha.warner@ac-guyane.fr

