POUR REUSSIR EN LANGUE…
MON MATERIEL
Je dois toujours avoir avec moi :
 Mon livre (my book; mein Buch)
 Mon cahier (my copybook ; mein Heft)
 Mon cahier de brouillon (my rough book; mein Schmierheft)
 Des ciseaux (scissors ; meine Schere)
 De la colle (glue ; Kleber)
 Une règle (a ruler ; mein Lineal)
 Des couleurs (crayons ; Bunstifte, Filzstifte, Leuchtstifte)
Si j’ai oublié mes affaires, je préviens le professeur au début du cours en disant :
I’m sorry, I forgot my book! Es tut mir Leid, ich habe mein Buch vergessen!
Mon cahier doit être propre et bien tenu : la propreté et la bonne tenue de mon cahier seront notées.
PENDANT LE COURS DE LANGUE

 Je participe aux activités: ma participation sera notée à chaque trimestre.
 j’interviens autant que possible dans la langue cible.
Si je ne sais pas comment dire un mot ou une expression, je demande au professeur :
What’s the English for ‘livre’? Was heißt “livre” auf Deutsch?
 J’écoute ce que dit le professeur et mes camarades. Je dois pouvoir répéter, compléter ou corriger ce qui
vient d’être dit.
 Je lève la main pour prendre la parole et j’attends que le professeur me donne la parole.
 Je respecte la parole des autres : Je ne parle pas en même temps que mes camarades.
LE TRAVAIL A LA MAISON : Homework! Hausaufgaben !
Pour chaque cours, je dois :
1. Apprendre ma leçon : le professeur nous interrogera en début de cours.
Comment faire ?
 Je relis le dialogue du livre (quand on travaille avec le livre), en silence puis à haute voix.
 Je relis plusieurs fois ce qui est écrit dans le cahier.
 Je vérifie le sens des mots que je ne connais pas dans le lexique à la fin de mon livre ou avec un
dictionnaire.
 Je note le vocabulaire nouveau dans mon cahier.
 J’apprends par cœur les phrases du cahier et le vocabulaire.
 Cahier fermé, je recopie les mots nouveaux au brouillon. Je dois les écrire sans erreurs.
2. Faire un travail écrit : le professeur vérifie que j’ai fait mes devoirs au début du cours.
Comment faire ?
 Dans le cahier, à la suite du cours.
 J’écris le titre « Homework » « Hausaufgaben »
 Je fais l’exercice après avoir appris ma leçon.
 Je fais attention à bien respecter les consignes.
 Je cherche les mots que je ne connais pas dans le lexique ou le dictionnaire.
SI JE SUIS EN RETARD : Je frappe avant d’entrer et je m’excuse auprès du professeur en disant :
Sorry, I’m late! Entschuldigen Sie die Verspätung!
SI JE SUIS ABSENT : J’emprunte le cahier d’un camarade pour rattraper le cours. Mon cahier doit être à jour.
MES PARENTS : J’informe mes parents de mon travail et de mes notes : Je fais signer mes contrôles, mon cahier et
mes punitions.
Signature de l’élève :

Signature des parents :

