
Collège du Val de Saône         Travail en anglais en classe de 4èmeLCE 

 

Vous avez choisi l’enseignement complémentaire d’anglais approfondi.  

Nous nous retrouverons deux heures chaque semaine pour approfondir vos compétences dans la 

maîtrise de la langue anglaise et enrichir vos connaissances du monde anglophone. 

Trois axes guideront notre travail tout au long de cette année scolaire. 

 Un travail de découverte des pays anglophones (grands repères géographiques et civilisationnels)  

 Un travail autour du thème des langues vivantes en général et de votre relation à la langue anglaise 

plus particulièrement.   

 Un travail autour de notre projet de voyage à Londres (Mars 2019) : Travail préparatoire et 

exploitation après le voyage  

*J’attends de vous une attitude active en classe où l’oral aura une place centrale. 

*Je vous recommande également de fréquenter très régulièrement mon site Internet pour vous 

entrainer à la lecture de la presse et à la compréhension de l’oral (Podcasts, radio et TV en anglais). 

De nombreux liens vous guideront dans votre démarche.  

*L’évaluation sera essentiellement composée de projets à réaliser parfois individuellement, parfois en 

équipe.                                                                                                                                                                                                        

L’oral sera évalué de façon très systématique (présentations devant la classe / enregistrements)                                                                                                                                                                  

Des évaluations écrites plus ‘classiques’ ne sont cependant pas à exclure.       

La note trimestrielle est obtenue par la moyenne des évaluations à l’écrit et à l’oral.  

 

Travail à rendre : Le travail doit être rendu en temps et en heure. 1 jour de retard = -2 / au-

delà = 0/20. En cas de problème particulier, un mot des parents est exigé. 

Absences : Il est de votre responsabilité de récupérer les fiches de travail distribuées lors de 

votre absence (vous pourrez aussi les trouver sur mon site) et de rattraper le cours. Toute 

absence doit être justifiée. En cas d’absence à un devoir, celui-ci sera rattrapé dès votre 

retour. 

                                    

                                                                  All the best for this new school year !            

                                                                  

 

 F. DUPERRAY   

 

 

   http://englishinmontceaux.free.fr/ 

 


