
 
 
 
 
 
 
Chers élèves,  
 
En ce moment de crise, je vous encourage toutes et tous à continuer à travailler chez vous. 
Vu que nous devrons travailler à distance, je vous communique mon adresse e-mail. Si vous 
avez la moindre question, vous pouvez me contacter via celle-ci : 

colardarvise@gmail.com  
 
J’en profite également pour vous donner un peu de travail. Je vous demanderai d’avoir étudié 
les pages suivantes pour la rentrée le 20/04 :  

- Page 110 : « Clothes and accessories » 
- Page 111 : « Physical appearance » 
- Page 112 : « To have » à conjugaison au présent du verbe avoir 

 
Je vous demande également de réaliser les exercices suivants :  

- Page 95 : exercice 2.3 à dessiner les personnes décrites 
- Page 96 : exercice 2.5 à regarder les images et faire 2 phrases (1 négative et 1 

affirmative) par rapport à leur physique grâce au verbe « to have ». Exemples pour la 
première image : 
« They have curly hair. » 
« They don’t have green eyes. » 
N’oubliez pas que l’adjectif se place toujours devant le nom en anglais.  

- Page 97 : exercice 2.6 à compléter les réponses grâce à des réponses brèves (voir 
synthèse de « to have » page 112.  

- Page 97 : exercice 2.8 à répondre aux questions grâce à des réponses brèves.  
 

- Page 106 : exercice 4.1 à retrouver des mots concernant les vêtements et accessoires 
dans la grille.  

- Page 107 : retrouver le nom de ces vêtements et accessoires.  
- Page 108 : exercice 4.2 à remettre les vêtements et accessoires dans la bonne 

catégorie.  
- Page 108 : exercice 4.3 à compléter les phrases avec un vêtement ou accessoire par 

rapport au sens de la phrase.  
- Page 108 : exercice 4.4 à Décrire les tenues vestimentaires de ces deux personnes. 

Pour réaliser vos phrases, vous devez utiliser le verbe « to wear » = porter (des 
vêtements).  
Exemples :  
She wears brown shorts.  
He wears a blue sweater.  

- Page 109 : exercice 5.1 à lire le texte et répondre au vrai ou faux. Lorsque la phrase 
est fausse, vous devez la corriger en français.  



 
Les éditions Van In sont solidaires et vous propose également des exercices disponibles en 
ligne. Voici comment vous pouvez y accéder : 
 
https://udiddit.vanin.be/fr/pour-les-eleves/active-udiddit 
 
Grâce à l’aide de vos parents, vous pouvez vous inscrire comme expliqué sur le lien ci-dessus.  
 
Voici les 2 codes que vous pouvez utiliser :  
VI96C2J3T4EERJQGH 
VIU827J3TJJE93KG7 
 
Quand vous avez accès à ces exercices, vous pouvez sélectionner des exercices sur des 
points que nous avons déjà abordés pour vous entraîner car n’oubliez pas que le bilan approche 
malgré tout.  
 
N’oubliez pas que vous avez aussi accès à des exercices supplémentaires grâce à votre Of 
Course, vous avez un code d’accès sur Scoodle.  
 
Bon travail à vous toutes et tous,  
 
Madame Colard  


