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Unit 1
Me and my school 

 
Problématique
•  Quelles sont les 

particularités de l’école 
anglaise ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Comprendre le sujet d’une vidéo et isoler 

des informations simples (p. 17, 19)
•  Suivre une conversation sur des sujets 

familiers et isoler des informations 
simples (p. 19, 20)

  Compréhension de l’écrit
•  Trouver des informations simples dans 

un document à l’aide d’illustrations et de 
symboles (p. 18, 20, 21) 

•  Comprendre un texte court ou une 
description sur des sujets ou personnages 
familiers (p. 21, 28)

  Expression orale en continu
•  Être capable de présenter, décrire un lieu, 

des activités (p. 19)
•  Être capable d’exprimer son opinion 

personnelle et réagir à l’opinion exprimée 
(p. 21)

  Expression orale en interaction
•  Échanger des informations sur des sujets 

familiers (p. 19)

  Expression écrite
•  Écrire un court texte : description, histoire, 

compte-rendu (p. 18, 19, 28)
•  Écrire des phrases simples et isolées pour 

donner des renseignements (p. 19, 20, 21)

Objectifs culturels
•  École et société

 −  L’école anglaise (équipements, 
règlements, matières)

• Rencontre avec d’autres cultures
 −  La ville de Liverpool
 − L’école libre de Summerhill

• Voyages et migrations
 −  Découvrir quelques sites touristiques 
écossais

• Languages
 − La bande dessinée

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser 

et communiquer
 −  Comprendre, s’exprimer en utilisant 
l’anglais 

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 − Coopérer et réaliser des projets collectifs
 − Organiser son travail personnel
 −  Rechercher et traiter l’information sur 
Internet 

•  Domaine 3 - La formation de la personne 
et du citoyen

 −  Comprendre l’importance de s’impliquer 
dans la vie scolaire 
 −  Comprendre et respecter les règles 
communes 

•  Domaine 5 - Les représentations du 
monde et de l’activité humaine

 −  Mobiliser son imagination et sa créativité 
au service d’un projet personnel ou 
collectif 
 −  Imaginer, concevoir et réaliser des 
productions de natures diverses, y 
compris littéraires et artistiques 

Mini challenges 

  Write a poem

  School rules 

Your challenge 

  Tu vas créer une 
brochure pour 
promouvoir une école 
franco-anglaise.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 03-09 ; 57-61 ; 
80 
élève : 03-06

 Vidéos : 01-04

  Fiches 
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la 
réalisation du mini 
challenge 1 (p. 19)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 1 (p. 19)

 −  Grille 
d’autovévaluation du 
mini challenge 2 (p. 21)

 −  Carte mentale 
lacunaire du 
vocabulaire (p. 24-25)

 −  Fiches d’aide à la 
réalisation de Your 
challenge (p. 27)

 −  Check your skills 
prête à l’emploi (p. 29)

Parcours possibles • Parcours rapide 5h

 −  DP d’ouverture : conversation entre Amelia 
et Nelson et demander aux élèves d’imaginer 
ce que pourrait être leur principale crainte à 
la veille d’une rentrée en Angleterre 

 − Leçon 1 : activités 1, 3 et 4 

 − Leçon 2 : activités 1, 3 et 4
 − My grammar : exercices 1, 2, 4 et 5 

• Parcours complet 12h

 −  Toutes les activités de l’unité et on peut 
envisager d’ajouter le Let’s read! (p. 100)
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Présentation
Cette première unité de Bloggers New 5e a pour thème l’école 
anglaise. L’année va débuter par quelques révisions utiles 
pour la suite du programme. La problématique « Quelles sont 
les particularités de l’école anglaise ? » s’inscrit dans l’entrée 
culturelle « École et société » et va amener l’élève à prendre 
conscience des ressemblances et des différences entre les 
écoles françaises et anglaises. 

L’un des personnages de Bloggers New 5e, Amelia, nous 
guide tout au long de cette unité. Nous la retrouverons à la fin 
du manuel, dans l’unité 6, dans laquelle elle dialogue avec un 
autre personnage, Oliver. Un fil directeur se tisse entre plu-
sieurs unités du manuel par le biais de ces jeunes amis, tous 
liés par The culture blog. Amelia et les autres personnages 
aident les élèves à s’identifier et à s’immerger plus facilement 
dans chaque unité. Tous les adolescents choisis sont le reflet 
populaire des villes sélectionnées. 

Dans cette unité, la jeune fille habite à Liverpool, ville mise en 
avant dans cette unité. Liverpool a été un grand port indus-
triel et un lieu important d’exportation de produits divers, des 
moutons aux bananes. Il y a d’ailleurs, dans la ville, un symbole 
récurrent représentant ces deux « marchandises » : le Lam-
banana (un animal avec une tête de mouton et un corps de 
banane). Aujourd’hui, Liverpool est un lieu phare de la culture 

britannique et c’est la raison pour laquelle nous avons choisi 
cette ville pour aborder le thème de l’éducation et de ses par-
ticularités britanniques. 

La tâche finale donne la possibilité aux élèves de piocher 
dans les deux systèmes, français et anglais, les aspects qui 
leur plaisent le plus pour créer une brochure sur une école 
imaginaire. 

Grâce à la première leçon, les élèves (re)découvrent les ma-
tières étudiées au collège, ainsi que les équipements souvent 
spécifiques à l’autre côté de la Manche tels que les internats 
qui accueillent des élèves de tout âge et de toutes nationa-
lités. Ils peuvent dès lors mobiliser leurs acquis et créer une 
brochure afin de présenter une école franco-anglaise. 

La seconde leçon se focalise sur ce qui est permis ou non 
de faire au sein des écoles anglaises, ainsi que sur les spé-
cificités d’une école un peu particulière, Summerhill. À partir 
du vocabulaire appris, les élèves doivent alors être en mesure 
d’imaginer le règlement intérieur d’une école. 

La page The culture blog est l’occasion de découvrir une re-
vue hebdomadaire de bande dessinée : « The Beano », qui met 
en scène des élèves anglais très dynamiques, et leurs profes-
seurs. Il s’agit ainsi d’un autre moyen d’aborder l’éducation et 
la culture anglaise. 

Hi, I’m AMELIA from 
Liverpool (England). In 
this unit you will learn 

about schools  
in England.
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Double page d’ouverture p. 16-17

 

Présentation 
Cette double page s’ouvre sur une photo de Canning Dock à 
Liverpool, ville centrale de cette unité. Amelia, l’un des blo-
gueurs, tient une tablette qu’elle utilise pour avoir une conver-
sation avec Nelson, au cours de laquelle elle mentionne son 
aversion pour l’uniforme qu’elle doit porter. À droite se trouve 
la vidéo qui permet de découvrir les principaux édifices et 
sites de Liverpool, tandis que des habitants parlent de leur 
ville. 

Liverpool est une ville du nord-ouest de l’Angleterre. 
Avec une population de presque 500 000 habitants, c’est la 
sixième plus grande ville du Royaume-Uni, et la quatrième 
d’Angleterre. Deuxième métropole économique après 
Londres, la cité a su tirer parti de son bassin industriel, comme 
par exemple Le Havre a pu le faire en France. Ses habitants 
s’appellent les Liverpuldiens (Liverpudlians). 

La ville doit son importance à son port. Au début du XIXe 
siècle, 40 % du commerce mondial passe par Liverpool, ce qui 
contribue grandement à l’importance de la ville. 

Ville multiculturelle (elle abrite une des plus anciennes 
communautés chinoises d’Europe et une des plus anciennes 
communautés africaines du pays), la ville a souffert d’un 
déclin industriel depuis les années 1970 dont elle se remet 
lentement. 

En 2004, plusieurs quartiers obtiennent le statut de patri-
moine mondial de l’Unesco et, en 2008, la ville partage le titre 
de Capitale européenne de la culture avec Stavanger, une ville 
portuaire de Norvège, pour célébrer son 800e anniversaire. 
Associée à la popularité des Beatles, Liverpool est une 
destination touristique importante. 

La ville est aussi un pôle universitaire, et est également 
célèbre pour ses deux principaux clubs de football, Everton et 
Liverpool, qui évoluent tous deux en Premier League. 

Canning Dock est l’un des quais du port de Liverpool. 
Depuis 2009, il donne accès au Merseyside Maritime Museum, 
représentatif de Liverpool par son architecture en briques 
rouges, mais aussi par son thème, la mer.

LET’S GO!

Activité 1  30 min

a. Anticipation 
Si vous possédez la version numérique du manuel de l’élève, 
nous vous conseillons de projeter la photo de la double page. 
Même sans préparation, vous pouvez demander aux élèves 
de décrire l’image. What? et Where? sont des indications à 
inscrire au tableau pour les guider (We can see buildings. 
They are old and modern. There is also water and an orange 
buoy on the right. On the left there is a girl. She has a tablet 
in her hands. Maybe she is discussing with a friend.). Pour 
un groupe plus faible, des mots pour aider à la description 
peuvent être donnés (buildings, a buoy, a dock, modern, old). 
Si les élèves n’ont pas noté la légende Canning Dock in Liver-
pool, vous pouvez la leur faire remarquer. 

b. Exploitation 
Avant de démarrer la vidéo, lisez la consigne aux élèves. Ils ne 
seront sans doute pas familiers avec le terme features, vous 
pourrez alors reformuler la consigne en leur demandant par 
exemple : What are the city’s principal characteristics? Puis 
passez la vidéo une première fois et demandez aux élèves de 
prendre des notes sur les différents lieux qu’ils ont pu identi-
fier. Puis, ils feront l’activité 1 p. 8 du Workbook. À la fin, n’hési-
tez pas à demander à un(e) élève de reformuler les différents 
éléments évoqués pour présenter très brièvement Liverpool. 

Paul Grover: Liverpool is a city that is constantly 
evolving, a city that is constantly changing, a city that 
embraces new ideas. Buildings define a character 
of a city. When you say Liverpool to people they 
instantly think of The Three Graces, they think of the 
waterfront set with the cathedrals they see behind 
it, the historic old buildings but again with the new 
buildings side by side.

Oliver Press: Everybody in the world just got a story 
because it’s just full of characters, and it’s literally the 
kind of place where you can make new best friends 
at the bus stop. It’s a small city when you compare 
it to the likes of other big cities in the UK. It’s more, 
it’s condensed, because it’s small it means that 
everyone’s collaborating really. 

Paul Beesley: Hello, welcome to Liverpool. Liverpool has 
been a port for hundreds of years and the place has 
been used to welcoming people who were maybe not 
staying for a long time and people know Liverpool 
because of the Beatles. Let’s not forget the Beatles 
are a product of Liverpool, Liverpool isn’t a product of 
the Beatles.

Matthew Hillman: The best thing about being a history 
student in Liverpool is you’re completely surrounded 
by history so it makes the subject feel really alive.

Dr Sarah Peverley: It’s full of cultural hotspots. There 
are… em… galleries, museums, small theatres, music 
venues all packed into different parts of the city.  

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 01
Durée : 02 : 33



Unit 1

16  Bloggers New 5e

Aidan Kehoe: There is a great sense of opportunity now 
within the city, people looking ahead to the future, 
you know, certainly in the health sector we’re seeing 
that. But football is in the DNA of this city. And it 
means a lot to people, you know, with the success 
of the teams, we know, we improve the productivity 
within industry in the area and this kind of thing so 
it’s very much part of you know what people are in 
Liverpool. 

PRODUCTION POSSIBLE
In Liverpool there is music and the Beatles come from 
this city. There is also a university and Liverpool is full 
of history. We can see a museum so there is art and 
there are parks and a big library. There are two football 
teams in Liverpool. 

Activité 2   30 min

a. Anticipation
Avant de lancer l’audio, vous pouvez commencer par lire la 
consigne de l’activité 1 : « Say what Amelia’s problem is. » Pour 
anticiper la compréhension du document, demandez à la 
classe si, la veille d’une rentrée scolaire, ils ressentent des ap-
préhensions et, s’ils aimeraient faire leur rentrée à Liverpool : 
How do you feel before going back to school? Ou bien vous 
pourrez noter au tableau l’amorce suivante afin de les aider à 
construire leur réponse : I feel + adjective. Would you like to 
start a new school year in Liverpool? Puis faites-leur écouter 
la conversation avec comme question How many voices are 
there? pour anticiper et cerner le dialogue. 

b. Exploitation 
Procédez ensuite à une deuxième écoute pour focaliser les 
élèves sur le problème d’Amelia. Les élèves ayant le moins 
de facilités peuvent d’abord donner des mots. Après les avoir 
inscrits au tableau, ils sont invités à faire l’activité 2 p. 8 du 
Workbook. 

Nelson: Hey, Amelia! How are you?
Amelia: I’m all right, thanks! I’m quite happy in my new 

school!
Nelson: Great! How is it?
Amelia: Well, it’s quite big. There are more than 2000 

students! And you can do lots of extracurricular 
activities.

Nelson: Cool!
Amelia: Yes, it’s pretty cool.
Nelson: Nice!
Amelia: There is one thing: I don’t like, the uniform, I hate 

it!
Nelson: You have to wear a uniform!? 
Amelia: Yes, a skirt, a jacket, a shirt and even a tie!  

SCRIPT AUDIO 
USB 03
Durée : 00: 53

Nelson: No way! What colour is it?
Amelia: Black, white and purple. Like the colours of the 

school. And we must wear it all day, every day.
Nelson: Hmmm, that doesn’t sound so good.
Amelia: Sorry Nelson, I must have dinner now, let’s chat 

again soon.
Nelson: Ok, Amelia, speak soon!

PRODUCTION POSSIBLE 
new school / big / swimming pool / problem / uniform / 
blue and white
Amelia’s problem is that she doesn’t like her school 
uniform. / Amelia is in a new school and there is a 
swimming pool. She likes it but she has a uniform that 
she doesn’t like. It is blue and white. 

À l’issue des quatre consignes du Let’s go!, l’attention des 
élèves peut être portée sur leur formulation. Pour ce faire, 
vous pouvez vous reporter à la page Les consignes de Blog-
gers page 2 du Workbook. 

•  Apprendre la conversation entre Amelia et Nelson avec 
le script pour la jouer en classe en soignant la pronon-
ciation.

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

1. In and out of class p. 18-19

L’objectif de cette première leçon est d’écrire un poème pour 
parler de ce que l’on aime faire à l’école et en dehors. Les acti-
vités proposées ont pour but la découverte des activités sco-
laires et extra-scolaires à travers notamment la découverte 
d’une boarding school anglaise. 

Objectifs principaux
•  Grammatical : l’expression des goûts
• Lexical : les activités à l’école, les activités extra-scolaires
• Phonologique : la prononciation de ea
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Activité 1   30 min

a. Anticipation
Projetez le document en cachant le titre et demandez aux 
élèves de quoi il s’agit. S’ils éprouvent des difficultés à identi-
fier le document, attirez leur attention sur les questions, puis 
les choix multiples. Vous pouvez ensuite leur demander s’ils 
connaissent le nom de ce type de questionnaire et les aider 
à le définir avant de leur demander de faire l’activité 1 p. 9 du 
Workbook. 

PRODUCTION POSSIBLE 
I can see questions and multiple possible answers 
about school to determine our student profile. It’s a 
quiz!

b. Exploitation 
Cette activité se fera en binômes  : les élèves se poseront 
toutes les questions du quiz à tour de rôle et identifieront leur 
profil. 

Ils devront ensuite répondre à la question : Do you agree with 
your description? Si besoin, n’hésitez pas à leur rappeler les 
réponses brèves attendues ou à leur noter une amorce au ta-
bleau : Yes, I do. / No, I don’t because…  

PRODUCTION POSSIBLE
I agree with my description because I am sociable and 
I love chatting with my friends. 
I don’t agree with my description because I don’t like 
creating new things. 

c. Pour aller plus loin
Vous pouvez noter au tableau les 3 catégories d’élèves et 
mettre une marque pour chaque élève. Ainsi la classe pourra 
déterminer quel est le profil le plus courant. 

Activité 2   15 min

a. Anticipation
Faites un tour de classe et posez aux élèves des questions du 
type : Do you like + V-ing? et attendez une réponse brève de 
leur part (Do you like reading books? / Do you like playing 
with numbers? Yes I do / No, I don’t.). Utilisez l’encadré p. 18 et 
My grammar, p. 22. Le tour de classe terminé, ils seront tous en 
mesure de répondre brièvement aux yes/no questions. 

b. Exploitation
Demandez aux élèves de faire l’activité 2a du Workbook p. 10. 
Procédez ensuite à un corrigé collectif avant de les laisser tra-
vailler en autonomie l’activité 2b du Workbook. 

Puis, à partir des amorces proposées dans le manuel, deman-
dez à un élève de poser une question du type : Do you like + 
V-ing? à un camarade de son choix qui devra répondre avant 
de poser à son tour une question à un camarade. 

PRODUCTION POSSIBLE 
  Do you like chatting to friends? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
  Do you like working on your own? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
 Do you like solving puzzles?  Yes, I do. / No, I don’t.
 Do you like singing songs?  Yes, I do. / No, I don’t.
  Do you like speaking languages? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
  Do you like working in a group? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
  Do you like doing experiments? 
 Yes, I do. / No, I don’t.
 Do you like sharing ideas?  Yes, I do. / No, I don’t.

c. Pour aller plus loin 
Proposition 1  : On pourra demander aux élèves d’écrire 3 
autres questions sur un thème imposé : par exemple, activi-
té 3 p. 10 du Workbook ou celui de leur choix qu’ils poseront 
ensuite à la classe. 

PRODUCTION POSSIBLE 
– Do you like running? 
– Do you like playing with a ball? 
– Do you like competition? 

Proposition 2  : Vous pouvez aussi demander aux élèves de 
créer leur propre quiz sur un sujet donné ou de leur choix (par 
exemple : What is your favourite school topic?). En binômes, 
ils devront créer 5 questions en Do you like + nom ou + V-ing 
et proposer 3 profils différents. 

PRODUCTION POSSIBLE 

Do you like playing with numbers?

Yes, I do. It depends No, I don’t.

Do you like doing experiments? Do you like books?

You are a scientist!
You are logical, 

you love Maths and 
Science. Do you like listening 

to stories of kings 
and monarchs?

You are an artist!
You love art and 

creating.

You are a historian!
You love reading and 

learning about the past.

Do you like 
painting?



Unit 1

18  Bloggers New 5e

• My Grammar : activités 1 et 2 (p. 22)
• My vocabulary : activité 1 (p. 25)
•  Workbook : l’expression des goûts (1) (p. 11) ; activité 1 

(p. 22) 

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

Activité 3   20 min

a. Anticipation

J’ANTICIPE LE CONTENU D’UNE VIDÉO 
Vous pourrez, dans un premier temps, demander aux 
élèves de répondre aux questions de l’encadré violet 
« Comment est-ce que  je comprends une vidéo » p. 15 du 
Workbook qui reprend l’encadré « J’anticipe le contenu 
d’une vidéo » du manuel. 

Puis, projetez les 12 premières secondes de la vidéo, 
sans le son, et demandez aux élèves d’identifier ce qu’ils 
voient, puis de formuler des hypothèses sur le sujet de 
la vidéo. 

PRODUCTION POSSIBLE
This video is about Sevenoaks School, a school probably 
in England because the landscape is green and the 
building makes me think of Harry Potter / Hogwarts. 
Maybe it presents school activities: I can see a swing 
and a billiard table (US) / a snooker table (UK). 

b. Exploitation 
Demandez aux élèves de lister le type d’activités / sports 
qu’ils connaissent. Notez-les au tableau. 

On procédera d’abord à un premier visionnage lors duquel les 
élèves noteront un maximum d’activités vues et mentionnées 
dans la vidéo, puis lors d’un deuxième visionnage, ils feront 
l’exercice 4a p. 12 du Workbook. Demandez-leur d’utiliser les 
phrases de la vidéo afin de pouvoir ensuite étudier la deu-
xième partie de l’expression des goûts et la prononciation de 
ea qui pourront être approfondies p. 15 et 16 du Workbook.

Nichola: The seven boarding houses at Sevenoaks are all 
very different. They come in all shapes and sizes. But 
the community at the heart of them is very much the 
same in each.

Girl 1: Boarding is exciting…
Girl 2: ...fun… basically family.
Girl 1: enjoyable.
Girl 2: yeah!
Girl 1: yeah! Enjoyable. That’s the word.
Boy 1: Being in such a tightly-packed boarding 

community you find people instantly mashed 
together.

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 02
Durée : 02 : 04

Girl 3: Everyday it’s like coming home to a big family 
and I think that’s an experience that you don’t get 
anywhere else.

Nichola: Throwing all these different nationalities 
together makes it a particularly exciting place to be.

Girl 4: My roommates are Korean and Italian so it’s great, I 
hear new languages everyday.

Steve: There are so many nationalities, so many different 
religions and everything but it is never an issue. 
Everybody gets on well together. This is basically how 
the world should be.

Boy 2: Yeah, the boarding staff is great.
Boy 3: There not a teacher anymore.
Boy 4: They’re not really teachers. They’re pretty much 

like an added friend to you. They’re just always there 
for you.

Boy 3: Yeah!
Boy 4: Any problem you have you can just go to any of 

them and they, like, really help you.
Alex: To sit down together, be a family, chat and just 

grow together. To call this our home is absolutely 
wonderful. It’s incredible, we’re so lucky.

Boy 5: In the boarding houses there’s lots of activities 
going on.

Girl 5: There’s lots of inter boarding house mingling. 
There’s lots of socials for us.

Boy 6: There’s normally an activity which may be rock 
climbing or going to a football game.

Girl 2: Sometimes they take us out for films all together.
Girl 1: We saw like StarWars, which was pretty cool.
Girl 2: We didn’t see StarWars.
Girl 1: Yes, we did!
Girl 2: No, it was James Bond.
Girl 1: No, there was StarWars as well.
Girl 2: Did we?
Girl 1: Yeah!
Steve: A lot of them go to the gym after prep, play 

football in the sports hall in school.
Girl 7: Sometimes we go to clubs. You’re allowed to go to 

the art room.
Girl 8: You get lots of freedom.
Girl 5: I like that there’s not really a divide between 

boarders and day students at Sevenoaks. Even 
though you’re in this immersed boarding community 
you still get to meet loads of other kids.

CORRIGÉ 
Hobbies and activities: going online, watching TV, 
reading, going to the cinema, playing games, doing 
sports…
Video: playing snooker, watching TV, social activities, 
playing chess, football and badminton, going rock 
climbing, going to a football game, having parties, 
sailing, playing squash, going to the swimming-pool, 
going to the cinema, going to the gym, going to art 
room, going to the park, playing the piano
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Activité 4   30 min   

a. Anticipation
Pour cette activité de pédagogie différenciée, les élèves sont 
déjà familiers avec la vidéo. On pourra alors commencer cette 
activité en leur demandant comment ils trouvent l’école  : 
What do you think of Sevenoaks School? Why? (I think Se-
venOaks School is great / cool / fun because there are a lot 
of different activities.) 

b. Exploitation 
Avant de passer au visionnage de la vidéo, on pourra deman-
der aux élèves de définir ce qu’est une Boarding school. Pour 
ce faire, projetez un arrêt sur image à 0’09 et demandez aux 
élèves de décrire ce qu’ils voient : I can see two girls in uni-
forms. They are in a bedroom: there is a desk and a bed. 
Pour étoffer ensuite leur définition, vous pourrez projeter les 
images à 0’32 et 0’35  : There is also a kitchen and a living 
room with a TV and sofas. 

Passer ensuite à un revisionnage partiel de la vidéo. La pre-
mière partie portera sur la première minute (exercice 5 p. 13-
14 du Workbook) et la seconde portera sur la séquence de 
0’38 à 1’58 (exercice 6 p. 13-14 du Workbook). Les élèves les 
plus à l’aise feront les exercices p.  13 (group A) tandis que 
ceux qui ont besoin de guidage feront ceux p. 14 (group B). 
Si possible, procédez à l’écoute en salle informatique ou avec 
des tablettes, afin que chaque élève aille à son rythme et 
puisse revisionner certains passages s’il le souhaite. 

On pourra terminer l’activité par une lecture et une écoute 
des mots de vocabulaire de l’encadré My vocabulary p. 19 du 
manuel piste prof. 04 / élève 03 en vue de leur mémorisation. 

PRODUCTION POSSIBLE
A boarding school is a school where pupils live and 
study. 
A boarding school is a place where you go to school and 
live with your classmates. 

The pupils like the teachers. 
They like the people they live with. 
They love doing all the activities.

Activité 5   20 min   

a. Exploitation 
Projetez la photo d’Amelia en cachant ce qui est inscrit dans la 
bulle et demandez aux élèves de décrire ce qu’ils voient, puis 
d’émettre des hypothèses sur ce qu’elle aime faire. Même s’ils 
ne savent pas comment dire « canne » ou « crosse de hockey » 
(ice hockey stick), ils seront normalement en mesure d’iden-
tifier le sport. 

Projetez la photo dans son ensemble afin que les élèves va-
lident leur hypothèse et en découvrent plus sur Amelia. 

Ils devront ensuite à leur tour dire ce qu’ils aiment faire en 
prenant exemple sur les structures données par Amelia qu’on 

pourra, au besoin, noter ou faire noter au tableau :  love/like + 
nom ou V-ing ; don’t like + nom ou V-ing. Utiliser l’encadré de 
la p. 19 et la p. 22 de My grammar. 

On procédera à un tour de classe ou chaque élève dira ce qu’il 
aime faire, puis il ou elle posera la question : What do you like 
doing during your free time? au / à la camarade de son choix. 

PRODUCTION POSSIBLE
Amelia likes sports, especially hockey.
Amelia likes playing hockey. 

I love playing tennis and I like playing the piano but I 
don’t like playing football because I hate team sports. 

b. Pour aller plus loin 
Afin de faire manipuler la 3e personne du singulier, on pourra 
faire faire cette activité en binôme où chaque élève devra en-
suite faire un résumé de sa réponse ainsi que de celle de son 
camarade.

PRODUCTION POSSIBLE
I love cooking and playing sports but I don’t like 
reading. Nicolas likes painting and drawing but he 
doesn’t like sports. 

Write a poem

Cette activité est une première étape vers la tâche fi-
nale qui permet de faire un point sur les acquis et sur ce 
qui nécessite d’être retravaillé. Pour écrire leur poème, 
les élèves peuvent s’aider des amorces proposées dans 
leur manuel p.  19 ou de la fiche téléchargeable sur 
espacelangues.emdl.fr. Le support pourra être une 
feuille blanche format A4 ou A3 afin de pouvoir ensuite 
afficher ces poèmes en classe ou au CDI par exemple.

Rappeler aux élèves d’utiliser le vocabulaire qu’ils 
viennent de voir (les activités scolaires et de loisirs) 
et l’expression des goûts. Il sera ensuite nécessaire 
de renvoyer les élèves à la fiche d’évaluation téléchar-
geable sur espacelangues.emdl.fr afin que ces derniers 
puissent connaître les critères d’évaluation attendus.

Leur laisser le temps de travailler seuls. Puis leur propo-
ser d’échanger leur poème avec celui d’un camarade et 
de le relire. Les laisser échanger pour corriger les fautes.

MINI CHALLENGE

Alternative
1. Si la classe est en difficulté, il est possible de faire d’abord 

collectivement une carte mentale au tableau avec les 
activités possibles.

2. Si les élèves manquent d’inspiration, ils peuvent se mettre 
par deux et s’aider à écrire leur poème respectif.
Puis laisser aux élèves le temps d’illustrer leur poème.



PRODUCTION POSSIBLE
My “Likes” poem
In class, I like drawing pictures
and I love speaking languages
but I don’t like doing maths.
Out of class, I like going to the cinema
and I love sailing
but I hate doing my homework.

• My Grammar : activité 3 (p. 22)
•  My vocabulary : activité 2 (p. 25) ; prononciation 1 

(p. 25)
• Let’s revise! : activités 1, 2, 5 et 6 (p. 26) 
•  Workbook : activités sur l’expression des goûts p. 15-16 ; 

activité de phonologie (p. 16) ; activité 2 (p. 22)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

2. Dos and don’ts      p. 20-21

L’objectif de cette seconde leçon est de participer à un 
concours de création de règles applicables dans une école 
anglaise soit très laxiste, soit très stricte. Les documents 
et activités associées permettent aux élèves d’acquérir des 
connaissances sur les règles que l’on peut trouver dans un 
établissement traditionnel, dans un internat et dans une école 
atypique. 

Objectifs principaux
•  Grammatical : l’obligation, l’interdiction et la possibilité
• Lexical : les règlements et les activités extra-scolaires
• Phonologique : la prononciation de can’t et mustn’t

Activité 1   30 min

a. Anticipation
Projetez le document en cachant les 6 points du règlement, 
ne laissez que le titre. Puis demandez aux élèves de décrire le 
document et la photo. Ensuite, demandez-leur d’émettre des 
hypothèses sur les school rules de Gateacre School. Dans le 
cas où les élèves ne sont pas familiers avec le terme rule, vous 
pouvez leur demander d’ouvrir leur carnet de correspondance 
à la page du règlement intérieur afin d’y découvrir les rules de 
leur propre école. (This document is a website. It presents 
Gateacre School rules. I can see two pupils in uniform. May-
be the rules are: 1. Wear a uniform, 2. Don’t be late / be on 
time, 3. Don’t chat…).

b. Exploitation 
Projetez le document dans son intégralité et laissez les élèves 
découvrir si leurs pronostics étaient bons. Ainsi, ils pourront 
dire s’ils trouvent ces règles strictes ou non. Ensuite, deman-
dez-leur de faire l’exercice 1 p. 17 du Workbook.

Une fois cette activité accomplie, un travail sur must / mustn’t 
peut être mené à l’aide du Workbook p. 18 et de la p. 23 de My 
grammar.  

PRODUCTION POSSIBLE
I think the rules are very strict.
I think the rules aren’t very strict. 

Activité 2   20 min

a. Anticipation
Pour éviter que les élèves ne se retrouvent démunis devant 
cette activité, vous pouvez organiser un très rapide brainstor-
ming en inscrivant au tableau : Rules in [nom de votre établis-
sement]. Ils peuvent alors donner quelques mots. 

b. Exploitation 
Les phrases peuvent être rédigées dans le Workbook p.  19 
exercice 2 où des dessins apportent une aide. Les élèves 
moins à l’aise ont la possibilité de faire cet exercice en 
binômes. N’hésitez pas à afficher un chronomètre au tableau 
(cinq minutes) pour stimuler la classe. 

 

PRODUCTION POSSIBLE
In our school, we must do our homework.
We must respect our teachers.
We mustn’t use our phones.
We mustn’t run in the corridors.

c. Pour aller plus loin 
S’il vous reste du temps, projetez les images de Gateacre 
School (Workbook p. 17) et demandez aux élèves de redonner 
les règles de mémoire. 

Unit 1

20  Bloggers New 5e



Activité 3   30 min   

a. Anticipation
Afin de conclure l’activité précédente et d’introduire celle-ci, il 
pourrait être intéressant de remobiliser les connaissances sur 
can, que les élèves ont déjà étudié en 6e. À cet effet, on pourra 
demander aux élèves  : What can you do at school? et faire 
un rapide tour de classe afin d’écouter quelques structures 
du type : I can play football / I can go to the library… Can et 
can’t seront étudiés plus longuement lors de l’activité 4 donc 
il serait redondant de s’attarder dessus ici. 

Les élèves étant déjà familiers avec la notion de boarding 
school, on pourrait alors leur demander quel est, selon eux, 
le plus strict : In your opinion, is a boarding school stricter 
or a day school? Vous pouvez aussi reformuler la question 
en remplaçant boarding school par Gateacre School et day 
school par le nom de votre établissement (I think a boarding 
school is stricter because there are day and night rules). 

b. Exploitation 
Le Workbook p. 19-20 propose une activité de pédagogie dif-
férenciée. Vous pouvez demander aux élèves d’effectuer un re-
tour sur la dernière activité de cette nature : Comment se sont-
ils sentis ? Quelle option préfèrent-ils choisir cette fois-ci ? 

Le document peut être écouté trois fois : une fois sans pause, 
une fois avec pauses et une dernière fois sans pause afin 
qu’ils puissent répondre aux premières questions du manuel.

Posez ensuite la question Do you prefer Abby’s school or 
yours? Why? Les élèves auront ainsi l’occasion d’exprimer 
leur ressenti. 

Amelia: Abby! How are you? How’s your new school?
Abby: Hi Amelia, I’m great thanks. School’s fine, but it’s 

quite different from my old one.
Amelia: Oh really? How’s it different?
Abby: Well, because it’s a boarding school, we don’t go 

home at the end of the day. All of the students sleep 
at school in big dormitories.

Amelia: That sounds fun!
Abby: It is sometimes but the rules are quite strict, 

we must go to bed at 9 o’clock every night and we 
mustn’t talk once we’re in bed. Then we must clean 
and tidy our dormitories every day!

Amelia: Hmmm, that doesn’t sound so fun. 
Abby: It’s not all bad though, there are lots of extra 

activities after school like sports and music. I’m doing 
badminton and rock climbing. You must choose the 
activities that you want to do at the start of the term 
though.

Amelia: Wow! Sounds great! I saw a photo of you in your 
uniform, what’s it like?

Abby: It’s ok but it’s not very comfortable. We must 
wear the uniform from Monday to Friday but at 
the weekend we don’t have to wear it, we can wear 
whatever we like. 

SCRIPT AUDIO 
USB 06
Durée : 01 : 26

Amelia: What else is different?
Abby: Not much, the other rules are similar to my old 

school, we mustn’t run in the corridors and we must 
arrive on time to all our classes. Oh, and we must do 
our homework!

Amelia: Just like my school, then!

PRODUCTION POSSIBLE 
Abby’s school rules:
They must go to bed at 9 o’clock.
They mustn’t talk in bed.
They must clean and tidy their dormitories every day.
They must wear the uniform from Monday to Friday.
They must choose their extra activities at the start of 
term.
They mustn’t run in the corridors.
They must arrive on time to class.
They must do their homework.

I prefer my school because I like sleeping in my 
bedroom and I can do my homework when I want. 
I prefer Abby’s school because students can have fun 
with their friends in the evening. They can do their 
homework together. 

Activité 4   30 min   

a. Anticipation
Ne projetez dans un premier temps que les photos du docu-
ment et demandez aux élèves de décrire ce qu’ils voient. En-
suite, demandez-leur de définir Summerhill (I can see child-
ren who are skating in a park. There are children who are 
having fun in a castle. Maybe it is in a park. I can also see 
children in a library. They are reading and playing games. 
There are no adults. Maybe they are on holiday, Summerhill 
is a summer camp. I think Summerhill is a camp for the ho-
lidays. Maybe children have fun there during the summer.). 

b. Exploitation 
Montrez ensuite le document dans son intégralité et faites re-
marquer la source www.summerhillschool.co.uk. Passez à la 
lecture du texte après avoir lu les deux premières consignes. 
Pour les élèves qui se sentent moins à l’aise, l’activité 4 a p. 20 
du Workbook apporte une aide en proposant des images à 
cocher avant d’inscrire le nom des activités sélectionnées. 
Corriger en grand groupe.

On travaillera ensuite le point grammatical sur can et can’t 
avec l’encadré p. 21 du manuel, la p. 23 de My grammar et le 
Workbook. On travaillera également la prononciation de can’t 
et mustn’t (p. 21 du manuel et du Workbook). 

Enfin, demandez aux élèves de présenter cette école à l’aide 
de quatre ou cinq phrases dans lesquelles doivent être men-
tionnées quelques activités possibles à Summerhill School 
ainsi que ce qui la différencie des autres écoles. 
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PRODUCTION POSSIBLE 
In Summerhill School students can choose to attend 
classes or not. They can learn how to do gardening or 
how to make a video. 
Summerhill is a different school because pupils decide 
for themselves and adults don’t tell them what to do. 

Activité 5   15 min   

a. Anticipation
Cette activité en interaction pourra aussi être donnée en ex-
pression écrite, en classe ou la maison, afin de mener à nou-
veau une réflexion sur Summerhill et les goûts personnels des 
élèves. 

b. Exploitation 
Vous pouvez diviser la classe en deux groupes et désigner 
un groupe qui aime cette école et un autre qui ne l’aime pas. 
Après quelques minutes de réflexion sur le sujet où les plus 
faibles pourront lister leurs arguments sur un brouillon, ils 
pourront échanger en binômes. Un passage dans les rangs 
vous permettra d’aider, corriger et relever quelques-unes de 
leurs productions. 

PRODUCTION POSSIBLE
I like Summerhill because pupils can have fun and 
amuse themselves. They can be late or wear what they 
like. 
I don’t like Summerhill because rules are important at 
school and pupils can’t progress. 

c. Pour aller plus loin   
Pour suivre les apports du Parcours citoyen, on pourra en-
courager les élèves à réfléchir sur la façon dont le modèle de 
Summerhill (ou d’autres écoles qu’ils ont étudiées dans cette 
unité) pourrait aider à promouvoir la réussite de tous les types 
d’élèves. Do you think Summerhill school can help equality 
of all students? Can all types of students find their place in 
this school?  Why?

 School rules 

Ce second Mini challenge est la dernière étape vers la 
tâche finale. Il donne l’occasion aux élèves d’utiliser le vo-
cabulaire des règles, de manipuler can / can’t / must / 
mustn’t et de se faire plaisir en créant leurs propres 
règles. Insistez sur le fait qu’il peut s’agir d’une école 
« très cool » ou « très stricte ».

Il sera nécessaire de renvoyer les élèves à la fiche té-
léchargeable sur www.espacelangues.emdl.fr, afin que 
ces derniers puissent connaître les critères d’évaluation 
attendus.

MINI CHALLENGE 1 h

Ce travail peut s’effectuer sur papier ou bien sur ordina-
teur. Les élèves travaillent seuls mais on passera dans 
les rangs donner le vocabulaire nécessaire ou aider à 
trouver l’inspiration en donnant des pistes.

Alternative
Si les élèves sont en difficulté, il est possible de faire créer un 
poster par binômes.

PRODUCTION POSSIBLE 
1. Pupils must play video games every morning in the 

media room.
2. Pupils must drink soda at the cafeteria. 
3. Pupils mustn’t be on time.
4. Pupils can sleep in class.
5. Pupils mustn’t do their homework.

• My Grammar : activités 4, 5, 6 et 7 (p. 23)
• Workbook : activités can/can’t et prononciation (p. 21) 
• Let’s revise! : activités 3 et 4 (p. 26)

IDÉES DEVOIRS À LA MAISON

My grammar p. 22-23

L’EXPRESSION DES GOÛTS
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 2 de la leçon 1. Les élèves pourront approfondir 
l’étude de l’expression des goûts à l’aide du Workbook p. 11 et 
p. 15-16, et du Précis grammatical p. 122.  

Comparaison entre langues

En anglais, pour parler d’une généralité, on utilise l’article 
zéro (Ø) tandis qu’en français, on utilise l’article défini le, la, 
les : J’aime les jeux. 
a. J’adore les activités en groupe. 
b. Elle aime parler les langues étrangères. 



Unit 1

  23Bloggers New 5e

Comparaison entre langues

En anglais, après un verbe de goût, on utilise un nom ou un 
nom verbal (BV + -ing), tandis qu’en français, on utilise un 
nom ou un verbe à l’infinitif. 

1. a. Do you like studying?
b. Do you like drawing?
c. Do you like swimming?
d. Do you like solving puzzles?
e. Do you like sharing ideas?
f. Do you like doing homework?

2. PRODUCTION POSSIBLE 
Yes, I do. 
No, I don’t.

3. a. Amelia loves playing hockey.
b. She doesn’t like doing homework.
c. She likes reading.
d. She hates swimming.

MUST / MUSTN’T
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 1 de la leçon 2. Les élèves pourront approfondir 
l’étude de must et mustn’t à l’aide du Workbook p. 18 et du 
Précis grammatical p. 124.  

4. a. Pupils must be quiet in the corridors.
b. Pupils must be on time for classes.
c. Pupils mustn’t chew gum during lessons.
d. Pupils must pay attention to the teacher.
e. Pupils mustn’t eat or drink in the classroom.
f. Pupils mustn’t bully other students.

5. Okay class. Listen carefully. This is an important exam. You 
must get more than 50 % to pass. You must write your 
full name on the paper. You mustn’t copy from the person 
next to you. You must use a blue or black pen, not red or 
green. You mustn’t stand up during the test. If you have a 
question, you must put your hand up and the teacher will 
come to you. Any questions? Good luck!

CAN / CAN’T
Cette structure grammaticale pourra être abordée au cours 
de l’activité 4 de la leçon 2. Les élèves pourront approfondir 
l’étude de can et can’t à l’aide du Workbook p. 21 et du Précis 
grammatical p. 122.  

6. a. You can’t bring your pet dog or cat to school.
b. You can eat your sandwiches in the playground.
c. You can have a salad for a starter in the canteen.
d. You can’t buy sweets at the canteen, only fruit.

7. a. Can you listen to music in class?
b. Can you wear trainers?
c. Can you bring your phone to school?
d. Can you drink water?

My vocabulary p. 24-25

Carte mentale lacunaire téléchargeable sur : 
 www.espacelangues.emdl.fr 

LES GOÛTS

1. a.  Drawing because rockclimbing and swimming are 
sports.

b.  A day student because it’s not connected to sleeping at 
school. A boarder sleeps in a dorm.

c.  Working on your own because they don’t chat or share 
ideas.

LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

2. play chess / badminton / music / hockey / games
wear make-up / a uniform
do experiments / homework / gardening

Test your memory (Pair work)

Pour cette activité, vous pouvez aussi ne projeter que 
les images. Le travail pourra se faire aussi bien à l’écrit, 
afin de faire mémoriser l’orthographe par exemple, 
qu’à l’oral. Vous pouvez aussi alterner activité écrite et 
orale. Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, 
l’activité pourra se faire à l’oral uniquement. 

Let’s play

La prononciation de ea p. 16 

1. hair  wear 
turn  learn 
see  speak
here  hear 

Create your own mind map!
Les élèves peuvent utiliser, sur une feuille A4 ou A3, des des-
sins ou des photographies afin d’illustrer le vocabulaire : par 
exemple, coller une petite photo de leur carnet de correspon-
dance leur permettra d’illustrer les termes school rules : be on 
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time, do homework, don’t chew gum…, une photo de la salle de 
classe pour les termes : ways of learning : drawing, reading…

Pour qu’une carte mentale soit efficace, il faut qu’elle soit 
agréable à regarder et que les couleurs respectent une codi-
fication particulière qui permette de s’y retrouver, d’une carte 
mentale à une autre. Cependant, chaque carte mentale est 
propre au cerveau de chacun, on ne peut donc pas exiger un 
modèle en particulier. Les élèves peuvent réaliser cette tache 
en salle informatique car il existe plusieurs outils numériques 
gratuits (framindmap.org, coggle.it, popplet.com) permettant 
de créer des cartes ludiques et attractives. Une autre astuce 
consiste à créer un nuage de mots à l’aide d’applications en 
ligne, dans lequel les mots appartenant au même champ lexi-
cal sont d’une même couleur. Cela rend les révisions plus sti-
mulantes car les élèves doivent s’amuser à retrouver un maxi-
mum de mots.

Cette activité peut aussi être proposée en devoirs à la maison. 
Il est possible que l’élève présente ensuite sa carte mentale à 
la classe en expliquant ses choix.

Let’s revise! p. 26

L’EXPRESSION DES GOÛTS

1. a. Sarah and Martha like playing badminton.
b. I hate wearing a uniform.
c.  My sister likes speaking languages. And she loves 

singing songs in English to learn new words.
d.  My brother doesn’t like sailing. He gets sick. But he 

loves swimming.
e. My friends love hanging out and chatting after school.
f. You don’t like playing chess. It’s very difficult to win.

2. a. – Do they like playing badminton? – Yes, they do.
b. – Do you like wearing a uniform? – No, I don’t.
c. –  Does your sister like speaking languages and singing 

songs? – Yes, she does.
d. –  Does your brother like sailing? – No, he doesn’t. 

Does he like swimming? – Yes, he does.
e. –  Do your friends like hanging out and chatting? – Yes, 

they do.
f. – Do you like playing chess? – No, I don’t.

CAN / MUST / MUSTN’T

3. a. can
b. can
c. can
d. can
e. can
f. must
g. must
h. can
i. must
j. must
k. mustn’t

CAN / CAN’T

4. At the school youth club you can make videos, but you 
can’t do gardening.
You can play chess, but you can’t cook.
You can chat, but you can’t do experiments.

DÉCRIRE UN ÉLÈVE

5. a. independent
b. sociable
c. creative
d. creative

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE

6. a. draw pictures
b. do experiments
c. speak languages
d. sing songs
e. solve puzzles
f. write stories
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Your challenge p. 27

Présentation 
Cette tâche finale représente l’aboutissement des deux 
doubles pages de leçons. Les élèves doivent mobiliser les 
connaissances pertinentes acquises au cours de cette sé-
quence pour réaliser un dépliant promouvant une école 
franco-anglaise. Ils vont réutiliser le vocabulaire des lieux de 
l’école, du règlement, des matières, des activités extrasco-
laires.

Mise en œuvre

a. Anticipation
Dans un premier temps, il serait intéressant de montrer aux 
élèves quelques exemples de brochures  : vous pouvez en 
trouver aisément sur Internet et ainsi les leur projeter et/ou 
imprimer afin de les familiariser avec le pliage. 

Si vous souhaitez une version numérique ou imprimée, le site 
Canva propose des créations de brochures (www.canva.com/
design/play?category=tACZCtsMxNo — lien valide en mai 
2021) ou bien l’outil Microsoft Word ce qui leur permettra d’in-
sérer des photos et images avec plus de facilité.

b. Exploitation
Cette tâche finale doit être réalisée étape par étape en sui-
vant les indications du manuel p. 27. 

Demandez tout d’abord aux élèves d’effectuer un état des 
lieux des aspects qu’ils préfèrent dans les écoles françaises 
et anglaises. Ils peuvent se servir de la fiche téléchargeable 
sur www.espacelangues.emdl.fr pour faire leur liste. La carte 
mentale permet de diviser de manière schématique les trois 
catégories de vocabulaire. Les zones où les cases foncées et 
les cases claires se chevauchent sont celles dans lesquelles 
l’élève doit placer les mots de vocabulaire communs aux deux 
systèmes scolaires, comme « badminton » ou « library ». 

Les élèves peuvent ensuite rédiger au brouillon un paragraphe 
pour chaque catégorie en la décrivant à l’aide du vocabulaire 
mobilisé et des points de grammaire étudiés. Dirigez-les en-
suite vers la p. 107 Comment relire ses devoirs avant de les 
laisser rédiger au propre. 

La réalisation du dépliant peut ensuite commencer. Ils 
peuvent plier une feuille de format A4 en deux ou en trois 
selon leurs préférences et organiser la présentation en in-
cluant un nom d’école ainsi qu’un emplacement géographique 
pour cette école. Ou bien ils peuvent utiliser la fiche téléchar-
geable sur www.espacelangues.emdl.fr, la plier et la complé-
ter. Ils doivent également dessiner ou inclure des images pour 
rendre leur dépliant plus attractif. 

Pédagogie différenciée
Pour des élèves moins à l’aise en anglais, une aide peut être 
apportée en fournissant une feuille déjà pliée avec des enca-
drés et des intitulés (General presentation, Curriculum, Facili-
ties) ainsi que des débuts de phrases (Our school is in... Pupils 
can study... In our school there is...). 

Alternative numérique
Cette tâche finale peut également s’effectuer à l’oral si les 
élèves créent un diaporama destiné aux parents qui viennent 
aux portes ouvertes plutôt qu’un dépliant. Chaque diapositive 
doit correspondre à une catégorie (General presentation, Cur-
riculum...).

 
PRODUCTION POSSIBLE
1. English schools : 

I like the extracurricular activities like gardening, 
playing hockey and badminton. The facilities are also 
different and I like the swimming pool. In French 
schools there is no uniform. I like the library, the lab 
and the gym. 

2. General presentation
The LiverCool School is a secondary school in Lyon. 
There are many students (800) from Year 7 to Year 
10. 
Activities
We have lots of extracurricular activities to choose 
from. You can go horse riding, play rugby, go to the 
cinema or go swimming in our swimming pool. At the 
weekends you can go into town and go shopping or go 
to a cafe with your friends. 
Facilities 
Our school is very big: there are two playgrounds, 
a swimming pool and a gym. Pupils can eat at the 
canteen. There isn’t a library but there are a lot of 
books in the classrooms. 
Things I like about the school
I think the rules are good and I love doing lots of the 
activities after school or at the weekend. We also 
have a big room where we can all meet to watch TV 
or play games. It’s a really fun school!
Rules 
In our school pupils must be on time for lessons, they 
must wear a cool uniform and they must run in the 
corridors. They mustn’t chew gum but they can wear 
make-up.
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Grille d’évaluation – Your challenge

Niveau 1
C’est juste un début, 
encore insuffisant.

Niveau 2
Il y a une base, mais 

elle est fragile.

Niveau 3
C’est satisfaisant 

pour le niveau visé.

Niveau 4
C’est mieux que prévu  : 

très satisfaisant.

Organisation des 
textes

Des expressions et 
des phrases simples 
non connectées entre 
elles sont utilisées.

Des expressions et 
des phrases simples 
avec des tentatives 
de liaisons (and, but). 
La ponctuation est 
correcte.

Les phrases sont 
reliées par des 
connecteurs et 
s’enchaînent de 
façon cohérente 
entre elles.

Les paragraphes sont 
détaillés et restent 
cohérents. 

Vocabulaire de l’école :

- lieux 
- matières 
- règlement

Le vocabulaire de 
deux catégories sur 
trois est présent.

Le vocabulaire des 
trois catégories est 
utilisé.

Le vocabulaire est 
varié et comporte 
peu d’erreurs 
d’orthographe. 

Il n’y a presque aucune 
erreur d’orthographe. 
Le vocabulaire, varié, 
reprend le contenu du 
cours et va parfois au-
delà.

Structures attendues :

- verbes de goût 
- modaux

Les phrases sont 
généralement 
compréhensibles ; 
elles contiennent un 
sujet et un verbe. 

Des tentatives pour 
utiliser un verbe 
de goût + V-ing ou 
des modaux + BV, 
malgré des erreurs 
fréquentes.

Les verbes de goût 
sont globalement 
bien utilisés, il y a 
des modaux 
et des adjectifs 
pour décrire les 
activités.

Tous les éléments du 
cours plus d’autres non 
étudiés en classe sont 
utilisés. 

Réalisation du projet La production est 
sous une autre forme 
qu’un dépliant. 

Toutes les catégories 
ne sont pas présentes 
et le dépliant manque 
parfois d’organisation. 

Les catégories 
sont détaillées 
et clairement 
présentées. 

Le dépliant fait 
preuve d’originalité 
dans sa forme et il 
y a une catégorie 
supplémentaire. 

5 à 9/20 10 à 14/20 15 à 20/20 20/20 et au-delà !
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The culture blog p. 28

Présentation  
Cette page s’inscrit pleinement dans le thème de l’unité et 
donne une dimension culturelle à la problématique « Quelles 
sont les particularités de l’école anglaise ? » car elle apporte 
de façon accessible des informations grâce à la présentation 
de l’hebdomadaire britannique de bande dessinée The Bea-
no. Cet hebdomadaire est l’une des plus anciennes revues de 
bande dessinée encore publiées. Des générations d’enfants 
britanniques ont été marquées par des séries telles que Den-
nis the Menace, Minnie the Minx ou encore The Bash Street 
Kids que l’on peut voir sur cette page. Ces différentes BD pu-
bliées par D.C. Thomson mettent en scène des enfants très 
« dynamiques ». 

a. Anticipation
Vous pouvez, dans un premier temps, ne projeter que les 
images et demander aux élèves de décrire les personnages 
afin qu’ils puissent émettre des hypothèses sur le type de 
personnages que l’on trouvait dans The Beano.

b. Exploitation
Ensuite, la lecture des textes associés viendra confirmer leurs 
hypothèses. Demandez-leur dans un premier temps de lire les 
textes et de relever les mots à connotation négative : chaos, 
fear and chaos, fear, never pays attention in class, dull.

Vous pourrez alors leur demander de dire ce qu’ils pensent de 
ces personnages, ils demanderont sûrement la traduction de 
« méchant » : mean, naughty, mischievous… ou au contraire 
d’autres les trouveront plutôt « cool ». 

PRODUCTION POSSIBLE 
1. I think the characters in The Beano are not very 

good, they are naughty but they are funny. I think 
they don’t follow the rules. 

2. At school they probably chat in class, run in the 
corridors and eat in the classrooms. I think they 
don’t do their homework and they don’t listen to their 
teachers. 

YOU ARE AN ARTIST
Pour cette activité, vous pouvez aller sur Internet et trouver 
d’autres personnages de cette série. Demandez aux élèves de 
réaliser une très courte bande dessinée en groupes de trois 
ou quatre. Pour les guider, vous pouvez imposer un thème 
ou limiter le nombre de cases. Ce travail ayant pour vocation 
d’être interdisciplinaire, il peut être réalisé avec l’aide du pro-
fesseur ou de la professeure d’arts plastiques. 

Check your skills p. 29

Évaluation téléchargeable et consommable sur le site 

www.espacelangues.emdl.fr.

listening
A British school

1. True

2. True

3. False

4. True

5. False

6. False

7. True

Hannah: Hi everyone, I’m Hannah. I’m 13 years old and I live in 
Liverpool. I’m in Year 8 at the moment so I go to a secondary 
school. In the morning I take the bus at around seven as my 
classes start at eight. It’s early but it’s okay and I really like my 
school.

We have to wear a uniform which is quite cool. It is made up of 
a black trousers and a white polo. 

There are some rules at my school. For example, we must 
always be on time for our lessons and we must never talk when 
a teacher is talking. We mustn’t run in the corridors and we 
can’t eat in the classrooms. We have our lunch in the school 
canteen and even if there are tables outside, we can’t eat there. 

Every day I have classes from nine to three-thirty in the af-
ternoon and then I have extracurricular activities. It’s great 
because we can choose from a lot of different activities like 
football, badminton, swimming, cooking, theatre, chess, photo-
graphy or gardening.

SCRIPT AUDIO 
USB 09
Durée : 01 : 03
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interacting
Do you like…?

PRODUCTION POSSIBLE 
Do you like swimming?
Do you like doing homework?
Do you like rockclimbing?
Do you like drawing?
Do you like playing music?

speaking
My ideal school

PRODUCTION POSSIBLE 
In my ideal school, you can wear what you want and choose 
your timetable. You can do lots of art classes or maths 
classes, you decide. You can do lots of sports or play games 
after class every day. There are five rules: you mustn’t bully 
other students, you mustn’t chew gum, you must respect 
everyone at the school, you mustn’t run in the school and 
you must eat lunch in the dining hall. 

reading
School rules

1. True (during lessons)
2. False
3. True
4. False
5. True

writing
Welcome to my school

PRODUCTION POSSIBLE
Dear Paul,
How are you? Do you like your school? 
I’m going to tell you about mine. I love my school! My 
school is a boarding school. That means I live there. We 
can do lots of activities after school. We play rugby, watch 
TV, go to the park and sometimes we go to town to have 
pizza. I like my lessons. My favourite lesson is art. I love 
painting.
We have lots of rules. We must wear a uniform every day 
and we mustn’t chew gum or wear jewelry. What are the 
rules in your school?

Corrigés du Workbook
Let’s go!

 Activité 1 p. 8 

a. 1. The waterfront
2. Liverpool Cathedral
3. Penny Lane
4. Strawberry Field
5. Liverpool University Library
6. Goodison Park, Everton Football Club

b. PRODUCTION POSSIBLE
a cathedral, the university, the museum, the river…

 Activité 2 p. 8 

a. 1. False. It’s quite big. There are more than 2000 students.
2. True.
3. False. She wears a skirt, a jacket, a shirt and a tie.
4. False. It’s black, white and purple.

b. PRODUCTION POSSIBLE
1. No, there are 1000 students at my school.
2. Yes, we do. / No, I don’t.
3.  Yes. They are green, red and white. / No, there are no 

colours.
4.  I prefer my school because I like the colours of my 

uniform / because I don’t wear any uniform.

1. In and out of class

 Activité 1 p. 9 

a. Activities to underline: learning new things / playing 
games / reading / working in a group / drawing / chatting 
to your friends / sharing ideas / playing games / solving 
puzzles / creating new things
Adjectives to highlight: collaborative / sociable / 
independent / autonomous / creative / imaginative

b. 1. sociable
2. autonomous
3. imaginative

 Activité 2 p. 10 

a. 1. chatting to friends
2. working on your own
3. solving puzzles
4. singing songs
5. speaking languages
6. working in a group
7. doing experiments
8. sharing ideas

b. PRODUCTION POSSIBLE
Do you like chatting to friends?
Do you like working on your own?
Do you like solving puzzles?
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Do you like singing songs?
Do you like speaking languages?
Do you like working in a group?
Do you like doing experiments?
Do you like sharing ideas?

 Activité 3 p. 10 

PRODUCTION POSSIBLE
1. Do you like playing tennis?
2. Do you like swimming?
3. Do you like doing team sports?

 L’expression des goûts (1) p. 11 
1. auxilaire - 2. sujet - 3. verbe - 4. complément d’objet

Tableau
Réponse affirmative : Yes, I do. Yes, he/she does.

Réponse négative : No, I don’t. No, he/she doesn’t.

1. a. Yes, I do.
b. No, she doesn’t.

2. a. Do you like playing football? Yes, I do. / No, I don’t.
b. Do you like doing experiments? Yes, I do. / No, I don’t.
c.  Does she like chatting to friends? Yes, she does. / No, 

she doesn’t.
d. Do you like working in a group? Yes, I do. / No, I don’t.
e.  Do they like solving puzzles? Yes, they do. / No, they 

don’t.

 Activité 4 p. 12 

a. 1. playing chess, 2. chatting, 5. playing football, 6. playing 
badminton, 8. sailing, 9. rockclimbing, 10. doing homework, 
11. drawing, 12. playing music

b. Indoor activities: playing chess, reading, doing homework, 
drawing, playing music
Outdoor activities: playing hockey, doing gardening, sailing

Both: chatting, playing football, playing badminton, 
rockclimbing

c. Indoor activities: playing computer games, eating lunch
Outdoor activities: running, horseriding

Both: swimming, singing songs

 Activité 5 p. 13   
GROUP A

a. exciting, fun, enjoyable, great, wonderful. They are positive 
adjectives.

b. 1. There are 7 boarding houses.
2. There are 350 boarders.
3. There are 45 different nationalities.
4. They are 11-18.

 Activité 6 p. 13   
GROUP A

a. 1. She likes being part of a big family.
2. She likes hearing differents languages.
3. They like the teachers.
4. She likes going to parties.
5. They like going to the cinema.
6. She likes art.

b. I like the fact that there’s not really a divide between 
boarders and day-students at Sevenoaks.

 Activité 5 p. 14   
GROUP B

a. exciting / enjoyable / fun. They are all positive adjectives.

b. 1. True
2. False, there are 350 pupils.
3. True
4. False, they are 11-18.

 Activité 6 p. 14   
GROUP B

a. a. 5
b. 3
c. 6
d. 2
e. 4
f. 1

b. I like the fact that there’s not really a divide between 
boarders and day-students at Sevenoaks.

 Activité 7 p. 14 

Hi Mum and Dad! I really like Sevenoaks. The teachers are 
cool and I love going to the parties and doing lots of sports. 
We go sailing on Saturdays, it’s great! See you soon!

 COMMENT EST-CE QUE... JE COMPRENDS  
 UNE VIDÉO ? p. 15

PRODUCTION POSSIBLE
–  Sur la capture d’écran, nous pouvons voir deux 

adolescentes en uniformes, dans une chambre. L’une est 
sur le lit, l’autre à son bureau. Peut-être partagent-elles la 
même chambre ?

–  Le nom de l’école est donné à la légende : nous 
comprenons qu’il s’agit d’une école. Le terme « boarding » 
n’est pas encore connu, nous nous attendons à ce que le 
contenu de la vidéo l’explicite.

–  La variété des activités montre que cette école est 
agréable et appréciée des élèves.

–  School, boarding, uniform, pupils, bedroom, study, 
activities, fun, enjoyable…
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 L’expression des goûts (2) p. 15-16 
Pour dire...

- ce que j’aime : I + like  et ce que j’adore : I + love
-  ce que je n’aime pas : I + don’t like et ce que je déteste : I + 

hate
a. I like playing sport.
b. I love swimming.
c. I don’t like video games.
d. I hate pizza.

Les verbes de goût sont suivis de V-ing / d’un nom / groupe 
nominal.

1. a.  I’m Daniel and I like meeting new people. I’m very 
sociable.

b. I’m Molly and I’m very creative but I don’t like drawing.
c.  I’m Ewan. I love reading but I hate the Harry Potter 

books.
d. I’m Alisha and I like music. I love rock ‘n’ roll.

2. a. I love playing video games / video games.
b. I like working in a group.
c. I don’t like doing homework / homework.
d. I hate swimming.

La prononciation de ea  p. 16

1. a. speak
b. hear
c. hear
d. learn
e. speak
f. learn

2. a. learned / speak / year
b. dream / teaching / beach
c. clean / ears / early / each

2. Dos and don’ts 

 Activité 1 p. 17 

A 3
B 1
C 5
D 4
E 2
F 6

 Must / Mustn’t p. 18 

l’obligation: b, c

l’interdiction: a, d

Les auxiliaires modaux, comme must ou mustn’t sont suivis 
d’une base verbale.

1. a. You mustn’t speak when the teacher is speaking.
b. You must complete your homework on time.
c. You must go to school from Monday to Friday.
d. We must wear sports shoes for PE lessons.
e. We mustn’t forget our class material.

f. She must pass the exam.
g. He mustn’t be late again. This is the third time!
h. I mustn’t bring my phone to class.
i. They must finish their school project by Friday.

2. a. In my school we mustn’t write in pencil.
b. We must wear sports shoes.
c. We mustn’t bring pets to school.

 Activité 2 p. 19 

We must be on time for class.

We must do our homework.

We mustn’t wear makeup.

We mustn’t use our mobile phones in class.

We can play football. 

We can use tablets. 

 Activité 3 p. 19   
GROUP A

a. prohibited: run in the corridor / talk in bed
obligations: be in bed at 9 pm / do homework / wear a 
uniform / choose the extra activities at the start of term / 
clean and tidy the dormitory / arrive on time to class / 
sleep at school

b. They must clean and tidy the dormitory.
They must choose the extra activities at the start of term.
They must do their homework.
They must wear a uniform.
They must arrive on time.
They must sleep at school.
They mustn’t talk in bed.
They mustn’t run in the corridor.

 Activité 3 p. 20   
GROUP B

They must clean and tidy the dormitory.
They must choose the extra activities at the start of term.
They must do their homework.
They must wear a uniform.
They must arrive on time.
They must sleep at school.
They mustn’t talk in bed.
They mustn’t run in the corridor.

 Activité 4 p. 20 

They can do activities: 2, 4, 5, 6, 7 and 8.

1. do drama

2. hang out

3. play badminton

4. play chess

5. do gardening

6. make a video
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7. daydream

8. attend formal lessons

 Can / Can’t p. 21 

Il faut associer can et can’t à une base verbale.

L’auxiliaire can se place juste avant le sujet dans une 
question.

Dans les réponses courtes, le verbe disparaît.

1. a. can’t
b. can

2. a.  Can you leave the classroom without permission? No, 
we can’t.

b.  Can you use tablets and computers in class? Yes, we 
can.

La prononciation de can / can’t et must / mustn’t  p. 21

 Activité 2 p. 21 

a. can’t
b. can
c. must
d. mustn’t

a. You can’t buy sweets.
b. You can play basketball.
c. You must use a red pen.
d. You mustn’t wear sports shoes.

SCRIPT AUDIO 
USB 60
Durée : 00 : 15

My vocabulary  p. 22-23 
1. Sheila

Favourite activity: swimming
Least favourite activity: doing homework

Jerry
Favourite activity: speaking languages
Least favourite activity: making videos

Miley
Favourite activity: drawing
Least favourite activity: sailing

Tony
Favourite activity: doing experiments
Least favourite activity: playing badminton

2. DO:  drama / gardening / experiments / grammar 
exercises / homework

PLAY: video games / hockey / badminton / chess / music

3. Across
2. languages
4. homework
6. uniform
8. experiments
10. attention

Down
1. autonomous
3. gum
5. strict
7. make-up
9. time


