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1 Les vidéos
A1+

Chaque vidéo est proposée en 3 versions :
VO (sans sous-titres), VMC (avec des mots-clés en sous-titre)
et VST (avec sous-titres en anglais).

LANGAGES ET MODES DE VIE
Titre

Description

Lexique

Grammaire

British Houses

Dylan nous fait visiter les différentes
pièces de sa maison.

• la maison
• les pièces de la maison
• le mobilier
• l’électroménager
• les objets du quotidien

British Life and Food

Abby et Sophia parlent de ce qu’elles • les recettes de cuisine
mangent au petit-déjeuner et au
• les ingrédients
goûter.
• les ustensiles

• l’expression de la quantité
• l’impératif
• le présent simple

Come and Visit My House!

Une Anglaise de 11 ans, Laura, nous
accueille devant sa maison. Elle part
à la recherche de son sac égaré. Où
peut-il être ?

• les pièces de la maison
• les meubles
• la famille

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• les questions en WH-

Dinner at Home

Aujourd’hui c’est dimanche, et Laura
va déjeuner chez sa tante Jessie, qui
fait très bien la cuisine : un délicieux
repas en perspective !

• les aliments
• la cuisine
• le goût

• l’expression du souhait (want)
• de la préférence (like, love, hate)
• de la demande (would, could, can, may)

Dylan’s Day

Dylan nous raconte sa journée.

• le quotidien
• les horaires
• les voitures
• la télévision

• les possessifs
• le présent simple et les adverbes de fréquence
• this is/there is

Eden’s Wardrobe

Eden nous présente sa penderie :
son uniforme pour l’école et ses
vêtements de tous les jours.

• l’uniforme
• les vêtements de tous
les jours
• les marques

• l’expression de la permission et de
l’impossibilité avec can/can’t
• l’expression du goût avec like, love, hate
• this is/these are
• le présent simple
• les questions en WH-

NEW How Do I See the
Future?

Lily et Llyana créent une cocotte en
papier pour prédire le nom de leur
futur petit ami.

• les instructions
• les chiffres
• les couleurs

• le présent simple
• l’impératif

Lego

Josh nous parle de ses Legos et de
ce qu’il peut construire avec.

• les jeux de construction
• les Legos

• les questions en WH• le présent simple

My Lunchbox

Gianluca, 12 ans, nous dit tout sur la
lunchbox de ses rêves... et sur celle
qu’il mange réellement, bien plus
diététique : heureusement que sa
mère est là pour surveiller !

• les aliments sucrés et
salés
• l’alimentation équilibrée

• la capacité
• la permission et l’interdiction avec can/can’t

My Morning

Alice nous explique sa routine
matinale.

• la routine du matin
• l’heure

• le présent simple

• le présent simple
• there is/there are
• this is/these are
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My Pets

Dylan nous présente sa chatte
Martha : ce qu’elle mange et ce
qu’elle aime faire.

My Wardrobe

Melina nous montre le contenu de sa • les vêtements
garde-robe.
• les accessoires

• le présent simple
• l’expression du goût
• la possession
• l’expression de l’interdiction (can‘t)

Our Hobbies

Jeanette et Melina ont 12 ans et sont
meilleures amies. Elles nous parlent
de leur activité préférée, la danse
classique.

• les loisirs
• la danse classique

• like/love + V-ing
• le présent simple

Lily prépare sa valise pour partir en
vacances.

• les vacances
• la valise
• les vêtements et
accessoires

• le présent simple
• l’impératif

Shopping

Etta et son amie Eleanor rentrent
chez elles pour travailler. En route,
Etta fait quelques achats dans une
supérette de Londres.

• les courses
• le shopping
• l’argent

• le prétérit
• la permission (can)
• le conseil (should)

Summer Holidays

Dylan et Josh sont en vacances :
ils peuvent dormir tard, aller
pique-niquer au parc et préparer
leurs valises !

• la routine et les activités
pendant les vacances
• une recette de sandwich
• la préparation de la
valise

• le présent simple
• les mots interrogatifs
• there is/are
• this is

The Birthday Party

Une jeune Londonienne de 13 ans,
• les couleurs
Melina, est en pleins préparatifs pour • l’anniversaire
un anniversaire dans sa famille. Mais
qui donc souffle ses bougies ?

• l’emploi de have got au présent
• les adjectifs

NEW The First Day of
Summer

Rudy nous parle du premier jour
des vacances d’été ainsi que de la
différence par rapport aux jours où
il a école.

• les vacances
• l’école
• la vie quotidienne
• les loisirs

• le présent simple
• le modal can

This is my Family

Cameron a invité son amie Chingwa
à venir jouer à la maison. Il profite
de l’occasion pour la présenter à sa
famille en expliquant les loisirs de
chacun.

• la famille
• les loisirs
• l’alimentation

• le présent simple et le présent en be + V-ing
• l’expression de la préférence (like) et de la
demande (want)

Transport

Abby et Sophia nous présentent les
transports londoniens : bus, taxi et
métro.

• les moyens de transports • le présent simple
• les nombres
• les mots interrogatifs
• there is/are
• this is

NEW Packing for a Holiday

• les animaux 
domestiques

• le présent simple
• les mots interrogatifs
• l’expression du goût (like)
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At The Drama Club

Grace, une school reporter, interroge • le théâtre
les intervenants du club de théâtre
• les costumes
de l’école pendant qu’ils préparent la • les accessoires
pièce Robin Hood.

• le présent simple
• les questions en WH-

Come and Visit My School

Ken, un élève d’une dizaine d’années,
nous présente ses camarades de
classe et nous fait visiter son école
londonienne : la Jessop Primary
School.

• l’école
• la cantine
• l’uniforme
• l’âge

• le présent simple et le présent en be + V-ing
• l’expression de la préférence et du goût
(like, love, hate).

Dogs That Help People

Des bénévoles parlent du dressage
des chiens d’assistance.

• le handicap
• le dressage de chien
• les vêtements
• les parties du corps

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• l’expression de la capacité avec can
• l’impératif
• les mots interrogatifs

My Favourite School Club

À l’école, Jenika cherche un club
dans lequel elle pourrait se faire des
amis. Lecture, dessin ou musique,
quel club va-t-elle choisir ?  

• les clubs
• la lecture
• le dessin
• les instruments de
musique
• la date et l’heure

• le présent simple
• l’expression de l’obligation (have to)
• l’expression de la préférence (like/don’t like)
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Christmas

Cameron et sa famille nous font
partager les moments importants de
Noël en Angleterre.

• les décorations de Noël
• les cadeaux
• l’hiver

• l’expression de la permission (can)
• l’expression de la capacité (be able to)
• l’expression de la volonté (want to)

Christmas Traditions

Trois adolescents nous présentent
les traditions de Noël : décoration
du sapin, préparation du pudding et
crackers de Noël.

• Noël
• la tradition
• les décorations
• les recettes de cuisine

• l’expression de la quantité
• le présent simple
• this is/there is

Easter Sunday

Découvrez avec Alice la tradition des • la campagne
œufs de Pâques : sortis du poulailler, • les œufs
peints ou en chocolat !
• la peinture
• la date et le lieu

• le présent simple
• this is/these are
• l’expression de la possession avec have got

Easter Traditions

Dylan et Josh nous parlent des tradi- • les traditions de Pâques
tions de Pâques : chasse aux œufs et • la nourriture
peinture des œufs.
• les nombres

• le présent en be + V-ing
• le présent simple
• les prépositions de lieux
• l’expression du goût avec like
• l’expression de la permission avec can

Film and Cinema

Lucy et Milissa nous parlent de leurs
films préférés et de leurs acteurs
préférés.

• les livres
• les films
• les adaptations au
cinéma

• le prétérit
• l’expression du goût
• les questions en WH-

Guy Fawkes

La nuit du 5 novembre, la jeune Sophie présente l’événement à l’origine
de Guy Fawkes’ Night ainsi que les
traditions associées à cette fête.

• la fête
• la tradition
• le complot
• la date

• le prétérit
• l’expression de la volonté (want to)
• l’impératif

Halloween

Kitty est invitée chez son amie Bella • Halloween
pour fêter Halloween. Les invités
• la fête
sont déguisés et se prêtent au jeu de • les costumes
la fameuse quête aux bonbons.

• les adjectifs possessifs
• l’impératif
• la contraction de be

Halloween Traditions

Trois adolescentes nous parlent de
leurs costumes d’Halloween mais
aussi des jeux que l’on peut faire
pendant cette fête.

• Halloween
• la tradition
• les déguisements
• les jeux

• le présent simple
• this is
• les questions en WH-

Heroes

Josh nous parle des personnages de
héros et de méchants qu’il préfère.

• les vêtements
• les superpouvoirs

• l’expression de la capacité (can)
• les pronoms personnels

NEW How Do I Make a
Christmas Cracker?

Vinny nous montre comment fabriquer un cracker de Noël.

• les loisirs
• les fournitures
• les instructions

• le présent simple
• l’impératif

NEW How Do I Paint My Face
for Halloween?

Lily nous explique comment elle se
maquille pour Halloween.

• les loisirs
• les fournitures
• les instructions

• le présent simple
• l’impératif

Meet a Football Mascot

Bienvenue au club de football de
Tottenham Hotspur ! Faites-y la
rencontre de Chirpy, la mascotte de
l’équipe de football.

• le football
• les oiseaux
• les couleurs

• la forme interrogative de be
• les questions en WH• l’expression de la capacité (can)
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Pancake Day and Valentine’s
Day

Abby et Darcy font des pancakes et
nous parlent de la Saint Valentin.

• la recette
• le présent simple
• les ustensiles de cuisine • la possession
• les traditions de la Saint • l’expression du goût
Valentin

Saint Patrick’s Day

Lors de la fête de la Saint Patrick à
Trafalgar Square, un groupe d’amis
participe à la parade londonienne.

• la légende de Saint
Patrick
• le festival
• la musique

• l’expression de la volonté (want to) et du souhait
(would like to)
• les articles a/an, the, ø

Stars in Wax

Shanice et Taila nous font visiter le
musée de Madame Tussauds.

• le musée de Madame
Tussauds
• les célébrités

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• l’expression du goût
• l’impératif
• les questions en WH-

Stir-up Sunday

Ella et Lauren nous font découvrir
une tradition typiquement anglaise :
la préparation du pudding de Noël !

• la date
• la recette de cuisine

• le présent simple
• l’emploi de have got
• les dénombrables

The London Dungeon

Etta et ses amis visitent le musée
du London Dungeon. Ils y croisent
les fameux Sweeney Todd et Mrs
Lovett, et achèvent leur visite par la
boutique du musée.

• la peur
• le musée
• le corps humain
• les achats

• l’impératif
• l’expression de l’interdiction (no + V-ing)
• les mots interrogatifs
• les phrases exclamatives
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A Trip to London

Ryan fait visiter la ville de Londres à
son ami James.

Book a Ticket for Ireland

Etta et Eleanor se rendent dans une
• le voyage
agence de voyage afin d’organiser un • la demande 
voyage de classe en Irlande.
d’information
• le tourisme
• les transports

• l’expression du conseil (should)
• l’expression de la permission (can)
• le comparatif et le superlatif
• l’interrogatif how

Let’s Go to London Zoo!

Amber et Leon nous font visiter le
zoo de Londres.

• les animaux
• le zoo

• le présent simple
• here is/are
• les démonstratifs this/these

London Landmarks

Deux adolescentes britanniques
nous parlent de leurs endroits
préférés dans Londres.

• les lieux touristiques de
la ville de Londres

• les adjectifs
• l’expression du goût
• les mots interrogatifs
• this is/there is

Lost in Canterbury

Tobey s’est égaré dans Canterbury
et a perdu son amie Emily. Ses pérégrinations en quête de la cathédrale
montreront les différents aspects de
cette ville touristique.

• l’orientation
• les itinéraires
• la ville

• l’impératif
• le present perfect
• les indicateurs spatiaux

• la ville de Londres
• le tourisme

• l’expression de la permission et de la capacité
(can)
• l’impératif
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Description
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A Healthy Diet

Lance nous parle de ses habitudes
• l’alimentation
alimentaires : les aliments sains qu’il • les ingrédients
consomme régulièrement mais aussi
la « junk food » qu’il apprécie.

• l’expression du goût
• le présent simple et le présent en be + V-ing

A Lip Dub Surprise Party

Des adolescentes préparent une fête
surprise pour une de leurs amies qui
quitte leur école londonienne.

• l’amitié
• la fête
• les loisirs

• l’expression de la suggestion (could,
how/what about, let’s)
• l’expression du conseil (should)
• l’expression de la préférence (would like to)

Are You a True Adventurer?

Dans une fausse émission de télé-
réalité britannique, le présentateur
interroge deux adolescents afin de
savoir s’ils sont de vrais aventuriers.

• l’émission télévisée
• la randonnée

• le present perfect
• le prétérit

A Teenager’s Bedroom

Une adolescente britannique nous
fait visiter sa chambre.

• les objets du quotidien
• les membres de la
famille

• l’expression de l’autorisation et de l’interdiction
(be allowed to)
• l’expression de la cause (because)
• les subordonnées conditionnelles en if would

Lulu et Jordan vont prendre leur petit-déjeuner dans un café londonien.

• le petit-déjeuner
• la nourriture

• le présent simple
• l’expression du souhait avec would like

Fizzy Drinks

Sarah et Eddie font une expérience
scientifique avec des boissons
gazeuses et des pièces de monnaie.

• les expériences
chimiques
• les ingrédients dans les
sodas

• l’expression du goût et de la possession
• le présent simple

Francesca’s Clothes

Francesca nous invite à découvrir
sa garde-robe et ses vêtements
préférés.

• les vêtements et leur
description (matières,
motifs)
• la mode
• les accessoires (bijoux/
maquillage)

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• l’expression du goût et des préférences (like)

How Much Chocolate Do You
Eat?

Une interview où l’on demande
aux Londoniens quelle quantité de
chocolat ils mangent et quel type de
chocolat ils préfèrent.

• le chocolat
• la quantité

• l’expression de la fréquence
• les mots interrogatifs (how, which)

Personality Test

Deux adolescentes lisent des magazines et décident de faire un test de
personnalité.

• la peur
• le danger

• le present perfect avec ever
• le superlatif

Planning a Day Out

Une adolescente réfléchit à ce
qu’elle pourrait organiser pour la
venue de sa cousine à Londres. Elle
demande des conseils à son ami.

• les loisirs

• l’expression de la possibilité (could)
• de la suggestion (why not)
• du conseil (should)

Profiling The Criminal

Un adolescent déguisé en inspecteur • l’enquête
enregistre un mémo dans son dicta- • l’apparence physique
phone à propos du suspect numéro 1
dans son enquête.

• les adjectifs
• l’expression de l’impossibilité (can’t)

Teen Gamers

Deux jeunes Londoniens nous disent
tout sur leur passion commune : les
jeux vidéos !

• le présent simple et les indicateurs temporels
• l’expression de la cause avec as

NEW Breakfast

• les jeux vidéos
• les objets électroniques
• le contrôle parental
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Claudia est en train d’écrire une
carte de Saint Valentin quand son
amie Amber la surprend.

• la Saint Valentin
• les cadeaux

• le présent simple

Des adolescents d’un club de
football nous parlent de leur équipe
et de leur joueur préféré ainsi que de
la Premier League.

• le football
• la compétition

• le présent simple
• l’expression du futur avec will
• le souhait avec would like
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A Home for Cats and Dogs

Découvrez Battersea Dogs and Cats
Home, un refuge pour les chats et
les chiens.

• les animaux
domestiques
• le refuge animalier
• le bénévolat

• le présent simple
• l’expression du goût
• les questions en WH-

British Teens and Spiders

Des adolescents nous parlent de
ce que leur inspirent les araignées :
phobie, indifférence, sympathie ?

• les araignées
• les passe-temps

• l’expression du goût
• le présent simple
• le present perfect
• le prétérit en be + V-ing

Girl’s Football Team

Rencontrez les membres d’une des
meilleures équipes féminines de
football lycéen en Angleterre.

• les activités physiques
• le sport
• le football

• l’expression du goût et des préférences
• le prétérit
• le présent simple
• le present perfect

In an RSPCA Shelter

Dans un refuge pour animaux au
Royaume-Uni, Anne, Nico et Lucy
parlent de leurs métiers au refuge et
des animaux dont ils s’occupent.

• le chien
• son apparence
• sa nourriture
• son caractère
• le soin qu’on lui porte

• le présent simple
• le présent en be + V-ing et le present perfect
• l’emploi de there is/there are

Join Mark’s Team

Deux adolescents tentent de
convaincre leurs amis de voter pour
Mark pour qu’il représente leur
équipe de football.

• le vote
• la compétition
• le football

• l’expression du conseil (should)
• le superlatif et le comparatif

School Uniforms

Deux adolescentes anglaises parlent
de leur nouvel uniforme scolaire.

• les vêtements
• les adjectifs de
description et de goût

• le présent simple
• must/mustn’t
• l’expression des goûts

Survey Your Classmates

Tara interroge l’un de ses camarades
sur l’école et ce qu’il aime manger à
la cantine.

• la nourriture de la
cantine

• l’expression de la permission (may) et de la
préférence (like/love, enjoy)
• les questions en WH-

Talking to the Careers Adviser

Tara discute avec une conseillère
• l’orientation 
d’orientation du désaccord qu’elle a
professionnelle
eu avec ses parents : elle ne veut pas • l’avenir
devenir médecin.

• la proposition infinitive (want someone to)

The School TV News

Molly et Suzy sont les présentatrices • les informations
d’un journal télévisé à l’attention des • la compétition
adolescents.
• l’école

• le prétérit
• les phrases exclamatives

Valentine’s Day

Une école anglaise organise une
vente de roses et de cartes pour la
Saint Valentin. Puis vient l’heure de
la distribution en classe !

• le prétérit
• le futur en be going to

Victorian Quiz

Deux adolescents anglais participent • la date
à un quiz sur l’époque victorienne
• la compétition
animé par un troisième adolescent.

You’re Late

Trois adolescentes nous parlent de
leurs retards.

• la Saint Valentin
• le sentiment amoureux

• les formes et l’emploi de be born

• l’école et les sentiments • le présent simple et les adverbes de fréquence
• le prétérit
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Fish and Chips

Visitez l’un des meilleurs restaurants • la restauration
de Fish & Chips de Londres !
• la recette du fish and
chips
• le travail

Halloween Teens

Trois adolescentes nous racontent
leur façon de vivre Halloween :
les costumes qu’elles portent, ce
qu’elles font à cette occasion.

• l’imaginaire d’Halloween • le présent simple et les adverbes de fréquence
• les costumes
• l’expression de la préférence (love)
• la fête
• les farces

Royal Souvenirs and Books

Découvrez l’une des plus célèbres
librairies de Londres, ainsi que les
livres best-sellers du moment.

• les livres et leur
description
• la ville de Londres
(monuments, lieux et
personnages typiques)
• la famille royale
d’Angleterre

• l’expression des goûts et de la préférence
• l’expression de l’habitude au présent simple
• le superlatif

Luke nous explique comment
préparer un plat très apprécié des
Britanniques : les saucisses avec de
la purée.

• la nourriture
• les ustensiles
• la cuisine

• le présent simple
• l’impératif

NEW Sausage and Mash

• le présent simple
• les mots interrogatifs

Solar Box

Découvrez la première Solar Box à
• les connecteurs logiques (first, second, third)
• les cabines
Londres, une cabine téléphonique re- téléphoniques
• le futur en be + going to
convertie en chargeur de téléphone. • les téléphones portables • les verbes d’opinion (think, prefer)
• le développement
durable

Thanksgiving

Une famille américaine se réunit
autour d’un grand dîner pour
Thanksgiving. C’est l’occasion pour
eux de rappeler les origines de cette
célèbre fête.

• les salutations
• la réception
• le repas et l’histoire de
Thanksgiving

• les démonstratifs (that, this, these)
• le prétérit
• l’expression du besoin (need to)
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Bristol

Finian, 15 ans, nous présente la ville
de Bristol à travers trois lieux qu’il
affectionne particulièrement.

• l’architecture
• les bateaux

• les nombres
• les modaux can et could
• la forme passive

Let’s Go West!

Claire et Parker, deux adolescents
américains, ont invité des amis chez
eux pour organiser leur voyage dans
l’ouest des États-Unis.

• le voyage
• le tourisme
• la nature
• les animaux

• les phrases exclamatives
• le prétérit
• le superlatif
• le futur en will

Norwich

Maddy et Izzie nous font découvrir
leurs adresses préférées à Norwich !

• la nourriture
• la ville
• le shopping

• this is/there is
• l’expression des goûts et de la préférence
(like, love)
• le présent simple
• le present perfect
• l’expression de la possibilité (can)

Summer Holidays

Des adolescents anglais racontent ce • les loisirs et le 
qu’ils ont prévu de faire pendant les
divertissement (fête
vacances d’été.
foraine)
• les vacances
• la nourriture

• le présent en be + V-ing
• l’expression du futur proche en be going to

Sarah parle de plusieurs lieux se
trouvant sur la Circle Line à Londres.

• le métro
• la ville de Londres
• le tourisme

• le conseil en should
• la subordonnée en if

Louise, ses deux petits-enfants et
leurs amis visitent une plantation
home, maison coloniale typique des
états du sud des États-Unis.

• la maison
• le mobilier

• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• les démonstratifs (this/these)
• le génitif (whose, ’s)

NEW The Circle Line

Visiting a Plantation Home
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Beauty and the Brits

Rachel nous parle de sa routine
beauté.

• la routine matinale
• le maquillage
• les parties du corps et
du visage
• la description physique

Body Confidence

Quatre adolescentes britanniques
nous parlent du fait de se sentir bien
dans son corps.

• les médias
• le présent simple et les adverbes de fréquence
• la mode et le maquillage • les questions en how
• les adjectifs pour décrire • les verbes à constructions particulières tels que
la personnalité
make, spend, look like

Do You Speak Emoji?

Trois adolescents nous en disent plus • la communication 2.0
au sujet des emoji : quels sont leurs • les émotions
préférés, quel usage ils en font, quels • les expressions faciales
nouveaux emoji ils souhaiteraient
voir apparaître...

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• l’expression de la durée (how long, half an hour)
• l’expression de l’obligation et de la contrainte
(have to)
• le superlatif
• le présent en be + V-ing

• l’expression de la cause (because)
• les subordonnées de temps (when)
• le conseil d’ordre négatif (shouldn’t)

Energy Drinks: Time for a Ban? Trois adolescents nous parlent des
boissons énergétiques.

• les boissons et les
• le présent simple et les adverbes de fréquence
adjectifs pour en
• les propositions subordonnées introduites par if
parler (goûts, apparence, • l’expression de l’opinion et du conseil (should)
emballage)
• la santé et le corps

Instagram

Trois adolescentes anglaises nous
parlent d’Instagram et de l’usage
qu’elles en font.

• les réseaux sociaux
• l’apparence
• la popularité
• la photographie

Love at First Sight

Un adolescent raconte à son amie
• la description physique
qu’il a rencontré « la plus belle fille • la rencontre amoureuse
du monde » mais qu’il n’a pas osé lui
dire un seul mot.

• l’expression du souhait (wish) et du conseil
(should)

Managing Money

Quatre adolescentes britanniques
nous parlent de la façon dont elles
gèrent leur argent.

• les loisirs
• les sorties
• l’argent (dépenser/
économiser)

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• les questions en how much
• le superlatif

Mum is a Hippie

Dans une maison londonienne, une
mère et son fils discutent. Celui-ci
lui reproche de porter des vêtements
ridicules.

• le style vestimentaire

• l’expression de l’habitude au passé (used to)
• les phrases exclamatives

Selfies

Trois adolescents britanniques nous
parlent des selfies !

• les réseaux sociaux
• les loisirs
• les adjectifs de
personnalité

• le présent simple et le prétérit
• l’expression de la volonté et du besoin avec
want to et need to
• les verbes d’opinion

Sugar: a Daily Diet

Sian nous parle de ses habitudes
alimentaires tout au long de la
journée et du sucre que contiennent
les aliments qu’elle consomme.

• la nourriture et les
adjectifs pour en parler
• les repas

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• les indénombrables et les dénombrables
• le discours indirect

• les indicateurs spatiaux-temporels
• le prétérit
• les adverbes de fréquence
• les adverbes en -ly
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

Takeaway Britain

Deux adolescents nous parlent des
fast food et de leur consommation
de junk food.

• la nourriture
• le fast food et les
adjectifs pour en parler
• l’écologie
• la protection de
l’environnement
• la santé

Teen Bedrooms

Ben et Natasha nous font la visite
guidée de leurs chambres respectives : laquelle préférerez-vous ?

• les meubles et la
• le présent simple
décoration de la chambre • les adverbes de fréquence
• les adjectifs

The Happy Hour

Des adolescents discutent : l’un
• l’appel téléphonique
encourage l’autre à appeler une radio • la radio
pour participer à l’émission « The
• le témoignage
Happy Hour ».

• l’impératif
• l’expression de la volonté (want to)
• le prétérit

Time to Unplug

Andy et Kate essaient de convaincre
leur mère de tenir sa promesse : les
emmener au cinéma.

• le présent en be + V-ing
• le prétérit en be + V-ing
• la proposition infinitive

• la communication 2.0

• l’expression du goût et de la préférence
• les adverbes de fréquence
• les verbes d’opinion
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Titre
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Lexique

Grammaire

Trois adolescents nous parlent de
leur quotidien, de leurs projets, et
réagissent sur les clichés relatifs à
leur génération.

• le voyage
• le sport
• l’école
• la description physique
et morale
• les médias

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• le present perfect
• les verbes d’opinion

Liam nous explique le problème
du body shaming et nous parle de
la campagne Be Real qui souhaite
sensibiliser les gens et les médias à
ce problème.

• les médias
• les réseaux sociaux
• la confiance en soi

• le présent simple
• le present perfect
• le prétérit
• there is/there are

Change Our World Contest

Trois élèves échangent leurs idées à
propos de leur devoir d’anglais dont
le sujet est : « Comment changer le
monde ? ».

• les devoirs
• le concours
• l’engagement
humanitaire

• l’expression de l’obligation (must)
• de la suggestion (what about, maybe, why not)

Clothes Rules

Isabel nous parle des règles
vestimentaires de son école et nous
explique ce que son père pense de
sa manière de s’habiller.

• les vêtements
• les bijoux

• l’expression de l’obligation (have to)
• les adverbes en -ly

NEW Hairdresser for the
Homeless

Josh est un coiffeur pas comme les
• la coiffure
autres : en plus de son travail dans
• le bénévolat
un salon, il se déplace régulièrement • les sans-abris
dans la rue pour coiffer les sansabris.

• le présent simple
• le prétérit
• le présent en be + V-ing
• there is/there are

Laura va voter pour la première fois
et nous parle des élections.

• la politique
• le vote

• le présent simple
• le présent en be + V-ing

Mobile Phones in the
Classroom

Trois adolescentes parlent de leurs
téléphones portables.

• le téléphone portable
• les sentiments

• le present perfect et le prétérit
• les propositions en if... would
• l’emploi de be allowed to

Movie Rehearsals

Deux adolescents anglais répètent
une scène de film sous la direction
d’un réalisateur.

• les émotions

• le present perfect
• le comparatif
• l’adverbe de fréquence never

Vinny et Phoenix nous parlent du jeu
Pokémon Go.

• les jeux vidéo
• les Pokémon

• le présent simple
• le present perfect
• le prétérit

Revision

Trois adolescents nous parlent de
leur manière de réviser pour les
examens.

• l’école
• les examens
• les loisirs

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• le superlatif et le comparatif
• la forme V-ing et ses différentes occurrences
(après stop, après une préposition)

Road Safety

Doug et Dylan nous en disent plus
sur la sécurité routière, les causes
d’accident chez les jeunes et les
préventions possibles.

• la sécurité routière
• les transports
• les accidents

• la proposition conditionnelle au présent (if)
• le prétérit en be + V-ing

Second World War Quiz

Deux adolescents anglais participent • la compétition
à un quiz télévisé sur la Seconde
• l’histoire anglaise
Guerre mondiale : l’occasion de
tester vos connaissances en histoire !

NEW Body Shaming

NEW Laura’s First Vote

NEW Pokémon Go

• le prétérit
• les articles the, ø
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Teen Radio Interview

Linda interviewe un jeune pianiste
dans le cadre d’une fausse émission
de radio.

• l’émission radio
• le piano

• le génitif
• le prétérit
• l’expression de l’habitude (used to)

Teenager Meets Old Age Part 1

Michael et sa grand-mère échangent
au sujet de leur relation, des
stéréotypes liés aux classes d’âge et
des différences d’éducation selon les
époques.

• la vie
• les époques
• les activités
quotidiennes
• les nouvelles
technologies
• les adjectifs de
personnalité

• le prétérit
• le present perfect
• donner son opinion et la justifier
• les propositions subordonnées en
if/when will/would

Teenager Meets Old Age Part 2 Michael et sa grand-mère échangent
au sujet de leur relation, des
stéréotypes liés aux classes d’âge et
des différences d’éducation selon les
époques.

• la vie
• les époques
• les activités
quotidiennes
• les nouvelles
technologies
• les adjectifs de
personnalité

• le prétérit
• le present perfect
• donner son opinion et la justifier
• les propositions subordonnées en
if/when will/would

To Be Different You Have To Be Deux amies s’expriment sur leurs
Brave
styles vestimentaires très différents
et sur la mode à l’école.

• l’amitié
• les vêtements
• la mode
• les adjectifs de
personnalité et de
description physique

• le present perfect
• l’expression des goûts
• le superlatif

Wearing a Head Scarf

• la mode
• les vêtements
• les nationalités
• la vie quotidienne

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• l’expression d’une opinion (I think, I suppose,
I guess, it depends)
• l’expression de l’accord et du désaccord
(agree/disagree)
• l’expression de l’autorisation et de
l’interdiction (be allowed/be banned)

Des jeunes filles nous expliquent la
manière dont elles portent le foulard
et les raisons qui les poussent à le
faire.
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

Festivals

Trois adolescentes parlent des festivals de musique en Angleterre.

Meet Max Runham

La passion de Max est le parkour.
• le parkour
Écoutez-le parler de ce sport unique • le sport
et très acrobatique dans lequel il
• la blessure
s’épanouit en dépit de son handicap !

• l’impératif
• l’expression de la durée (ago)
• l’adverbe ever

One Direction Fans

Deux fans parlent des One Direction.

• les sentiments
• les émotions
• la musique et la description physique

• le present perfect
• le prétérit
• les propositions en if... would
• le superlatif

The London Transport Museum Une conservatrice du London Transport Museum présente le musée.

• les moyens de transport
• le vocabulaire du musée

• le présent simple (habitudes et description)
• les phrases complexes

Talking Bins

• l’environnement
• les déchets
• les technologies

• le prétérit
• les verbes à construction particulière
(want et make)

Steph de Sing London nous en dit
plus au sujet des talking bins, un
concept de poubelles parlantes
destinées à sensibiliser les passants
sur la propreté des rues.

• les festivals
• les fêtes
• les objets du quotidien

• le superlatif
• le present perfect et le prétérit
• les propositions en if... would
• l’expression de la préférence (would like)

VOYAGES ET MIGRATIONS
Titre

Description

Lexique

Grammaire

A Trip Over the Thames

Envolez-vous en funiculaire
au-dessus de la Tamise !

• les transports
• la ville de Londres
• les nombres et les prix

• les questions en how
• le prétérit et le present perfect

Oxford

Deux adolescentes nous présentent
la ville d’Oxford.

• la littérature
• la nourriture
• le marché

• la forme passive
• le modal can
• les subordonnées conditionnelles en if... would

NEW Welcome to Titanic
Belfast!

Une visite du musée Titanic à
Belfast.

• l’histoire du Titanic
• le musée
• le tourisme

• le présent simple
• le prétérit
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Chanson

A Mouse in my
House

Une jeune Britannique
nous présente son
amie, une souris,qui
habite d ivers pièces de sa
maison.

• la nourriture
• les animaux
• la maison

• l’emploi de have got
• le présent simple
• l’expression du goût et de la
préférence
• les adjectifs

Chanson

Football Chants

Des chants scandés pour
soutenir une équipe de
football.

• le football

• le futur en will
• l’expression du goût avec like
• l’expression de la volonté avec want

Chanson

My Crazy Family

Le récit d’une famille
loufoque : mère, père,
frère et oncle.

• la famille

• le présent simple et les adverbes de
fréquence
• le prétérit
• les adjectifs
• les verbes d’action

Chanson

Natural Disasters

Une chanson que les
• le présent simple
écoliers australiens
• l’impératif
apprennent pour connaître
les gestes à accomplir en
cas de feu de forêt.

• les verbes de perception et d’action

Chanson

Show Time

Une chanson sur l’amour
et la fête.

• les sentiments
• les émotions
• le spectacle

• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• l’impératif
• le comparatif de supériorité

Chanson

Sweet Mary

Une histoire d’amour
tragique entre la jeune
Mary et un marin.

• le conte
• la mer
• l’amour

• le prétérit
• les adjectifs
• les exclamatives

Chanson

You Must Do What I
Tell You

Ce que l’on doit faire à
l’école.

• les activités
• la punition

• l’expression de l’obligation et de
l’interdiction avec must et mustn’t
• le présent en be + V-ing
• les adjectifs

Interview

My Favourite Day of
the Year

Un journaliste demande
à des Américains quel
est leur jour préféré de
l’année.

• les fêtes
• le goût
• les repas

• le présent en be + V-ing
• le présent simple
• les questions en what
• what about
• le comparatif et le superlatif

Poème

Guardian Teddy Bear Un poème sur les ours en
peluche.

• l’amitié
• les émotions

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• l’impératif

Poème

Happiness

• les cinq sens
• la nourriture

• le présent simple

Un collégien britannique,
Razziq, a utilisé tous
ses sens pour décrire le
bonheur dans un poème.
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Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Poème

Roses are Red

Des poèmes traditionnels
et moins traditionnels
pour la Saint Valentin.

• l’amour
• la Saint Valentin
• la poésie
• l’humour

• le présent simple
• le prétérit

Poème

The Star and the Bat

Un poème britannique
célèbre et sa parodie par
Lewis Carroll.

• les étoiles
• les chauve-souris
• le ciel

• les mots interrogatifs

Saynète

Can You Tell Me...?

Des mini-scènes pour
s’entraîner à demander
des informations.

• les transports
• le cinéma
• la cuisine

• le modal can
• l’impératif
• le présent simple
• l’emploi de how to + infinitif

Saynète

I’d Like To...

Que veulent les différentes personnes qui
parlent pendant ces
échanges ?

• les devoirs
• le fast-food
• la vie quotidienne

• l’expression du souhait avec
would like to

Saynète

On The Phone

Trois personnes appellent
trois endroits différents.
Quel est le but de chaque
appel ?

• les formules de politesse
• la conversation téléphonique

• les modaux may et can
• le présent simple

Saynète

The Time

Des mini-scènes pour
s’entraîner à parler de
l’heure.

• l’heure
• la vie quotidienne

• le présent simple
• l’heure

Saynète

Hisss!

Un reportage sur un
serpent qui s’est échappé
du zoo du Bronx à New
York.

• le serpent et sa description
physique
• le zoo
• Twitter
• l’Égypte

• le prétérit
• l’expression de la volonté avec want to
• l’expression de la capacité avec can

Saynète

Moomba Monday

Une famille de touristes
• la fête et le divertissement
est à Melbourne en
(parade, concert)
Australie et discute de ce • le sport et les activités
qu’ils veulent faire pour la physiques
fête de Moomba.

Saynète

Numbers and Letters Un quiz de logique
1
linguistique.

• les couleurs
• la nourriture
• les contraires
• les phonèmes identiques

• les questions ouvertes

Saynète

Numbers and Letters Un quiz de logique
2
mathématique.

• les nombres
• les problèmes
mathématiques
• les énigmes

• les questions
• les comparaisons

Saynète

Smileys

• les émotions

• le présent simple
• le prétérit

Des phrases exprimant
des émotions, à relier
avec les émoticônes
adaptés.

• les question tags et tags de reprise
• le présent en be + V-ing
• l’expression de la volonté avec want
• l’expression de l’obligation avec
have to
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Lexique
Lexique

Grammaire
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Saynète

Top Teens: Jessica

Un extrait de reportage
sur Jessica Watson, une
adolescente qui a fait
le tour du monde en
solitaire.

• la date et l’heure
• les nombres
• le voyage maritime

• le présent simple

Saynète

Top Teens: Jordan

Un extrait d’un reportage
sur Jordan Romero, un
adolescent qui a gravi le
mont Everest.

• l’escalade
• les noms de pays
• l’école

• le superlatif
• le prétérit simple
• les adjectifs composés

Saynète

Toygers

L’histoire du Toyger, un
chat domestique qui
ressemble à un tigre.

• les animaux sauvages
• les animaux domestiques
• les chats
• les tigres

• le prétérit
• le présent simple
• l’expression de l’obligation avec must
• le superlatif

Témoignage

Packy’s Birthday

Une Américaine explique
pourquoi elle se rend au
zoo tous les ans pour
célébrer l’anniversaire
de Packy, le plus vieil
éléphant des États-Unis.

• le zoo
• les éléphants
• les dates de naissance
• les anniversaires
• les aliments

• le présent simple
• le prétérit
• le superlatif
• le génitif
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Chanson

Happy to Go Back to
School

Une chanson simple pour
réviser be au présent
simple et les présentations.

• l’école
• les présentations
• les salutations

• le verbe be
• les adjectifs

Chanson

Join the Team!

Une chanson q ui motive
les participants à un
match sportif.

• la compétition
• le sport
• les encouragements

• le superlatif
• l’expression de la capacité et de
l’autorisation avec can
• le futur en will et en be going to

Chanson

Welcome to my
School

Un professeur souhaite la
bienvenue à sa nouvelle
classe à la rentrée.

• l’école
• la classe

• l’impératif
• l’expression de l’autorisation et de
la capacité avec can

Poème

Poem in Your Pocket
Day

Des poèmes au sujet
de l’école, écrits par un
professeur.

• l’école

• le présent simple et les adverbes de
fréquence
• l’expression de l’obligation avec must
• l’expression du conseil avec should
• le futur en will
• l’impératif

Saynète

Coming to
Copenhagen

Des représentants de
différents groupes écologistes se présentent.

• les noms de pays
• la protection de
l’environnement
• la faune et la flore

• le présent simple
• les quantificateurs

Saynète

Phones in school

Un extrait d’une émission • les matières scolaires
radio au sujet d’un collège • les TICE
où les enseignants encouragent les élèves à se
servir de leurs téléphones
portables en classe.

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• les subordonnées de coordination en if
• l’expression de la possibilité et de
l’obligation avec can et have to

Saynète

Yuck!

Kylie veut faire découvrir
un nouvel aliment à ses
amis dans la cour de
récréation.

• les aliments
• les goûts

• le présent simple
• le prétérit
• l’impératif
• le présent en be + V-ing
• les subordonnées en if
• les questions
• there is/are
• l’expression de la capacité avec can

Témoignage

Aidan’s Day
(Canada)

Un collégien canadien
décrit sa vie et son
quotidien à Toronto,
Ontario.

• se décrire
• la famille
• les vêtements
• l’école
• la vie quotidienne
• les loisirs
• les goûts

• le présent simple
• les goûts
• le modal can

Témoignage

Eddie’s Day (South
Africa)

Un collégien sud-africain
décrit son quotidien et sa
journée scolaire.

• la vie quotidienne
• les nombres
• l’école
• les passe-temps

• le présent simple
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Lexique

Grammaire
Grammaire

Témoignage

Evan’s Day (Wales)

Un collégien gallois décrit
son quotidien et sa vie
scolaire dans un collège
où l’on enseigne en
langue galloise.

• l’uniforme
• la durée
• les matières scolaires
• le sport

• le présent simple
• les indicateurs temporels
• les subordonnées relatives en that
et where

Témoignage

Field Day (U.S.A)

Une étudiante américaine
décrit Field Day, une
journée de compétitions
sportives à son lycée.

• l’école
• les loisirs
• le sport

• le présent simple

Témoignage

Jack’s Day
(Australia)

Jack, un garçon australien,
parle de sa famille,
de l’école et de la vie
quotidienne.

• se décrire
• la famille
• l’école
• la vie quotidienne
• les sports

• le présent simple
• les goûts

Témoignage

Kalya’s Day (Hawaii) Une collégienne
américaine décrit son
quotidien et sa vie
scolaire à Hawaii.

• la vie quotidienne
• l’école
• l’heure
• les matières scolaires

• le présent simple
• les adverbes de fréquence
• l’expression du souhait avec would like

Témoignage

Lethanuel’s Day
(England)

Un collégien britannique
décrit sa vie et son
quotidien à Londres.

• se décrire
• les vêtements
• l’école
• la vie quotidienne
• les loisirs
• les goûts

• le présent simple
• le futur en will
• le prétérit
• les goûts
• le modal can

Témoignage

Lorna’s Day
(Scotland)

Une collégienne
écossaise décrit sa vie
et son quotidien près de
Glasgow.

• se décrire
• les vêtements
• l’école
• la vie quotidienne
• l’heure
• les goûts
• les loisirs

• le présent simple
• les goûts
• le modal can

Témoignage

Melinah’s Day
(Mauritius)

Une collégienne de
l’île Maurice décrit
son quotidien et sa vie
scolaire.

• l’école
• l’uniforme
• les horaires
• les matières
• les loisirs

• le présent simple
• l’expression de l’interdiction avec can’t
• l’expression de l’obligation avec
have to

Témoignage

Morgan’s Day (USA)

Une collégienne améri• la vie quotidienne
caine décrit son quotidien • l’école
et sa vie scolaire dans le • la nourriture
Michigan.

• le présent simple
• le futur en will
• les subordonnées temporelles en
when + présent

Témoignage

Shakira’s Day
(Barbados)

Une collégienne de la
Barbade parle de sa vie et
de sa scolarité.

• le présent simple
• les goûts
• le modal could

• se décrire
• la famille
• les vêtements
• l’école
• la vie quotidienne
• les loisirs

Les audios 22

A1+

Les audios
LANGAGES
ÉCOLEET
ETMODES
SOCIÉTÉDE VIE

Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Témoignage

Take Our Daughters
and Sons to Work
Day

Une étudiante a méricaine
décrit une journée
annuelle où les enfants
accompagnent leurs
parents au travail pour
découvrir le monde
professionnel.

• le monde du travail (les
a ctivités, les noms de
métiers)

• le prétérit

Témoignage

Tayla’s Day (New
Zealand)

Une collégienne néozélandaise décrit sa
famille, son quotidien et
sa vie scolaire.

• l’âge
• l’école
• les matières scolaires

• le présent simple
• le comparatif

Témoignage

Valentine’s Day

Une lycéenne américaine
décrit comment la Saint
Valentin est fêtée dans
son lycée.

• les traditions de la Saint
Valentin aux États-Unis

• le présent simple (description et
habitudes)
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RENCONTRES
LANGAGES
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AVEC
ET
ETD’AUTRES
MODES
SOCIÉTÉDECULTURES
VIE

Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Chanson

Ghosts

Il faut avoir du courage
pour passer la nuit dans
un château hanté.

• les fantômes
• la peur
• le château hanté
• le combat

• there is/there are
• l’expression de la capacité avec can
• l’expression de l’obligation avec must
• les adjectifs

Chanson

The Vampire Song

Un vampire rode dans la
maison la nuit.

• les vampires
• le silence
• la faim

• le présent simple
• les adverbes de fréquence

Chanson

Christmas in
Australia

Une chanson sur Noël en
Australie.

• la famille
• les traditions
• Noël
• l’été

• le présent simple
• there is/there are

Interview

First Time Voter

Une jeune américaine
votant pour la première
fois lors des élections
présidentielles.

• les sentiments
• les élections

• le présent simple
• le modal can

Poème

Christmas Comes

Un poème avec une
structure simple au sujet
de Noël.

• l’hiver
• Noël

• le présent simple

Saynète

Monkey & Crocodile

Un conte traditionnel du
Kenya.

• les animaux
• la nature
• les parties du corps

• le prétérit
• les modaux can’t et must

Saynète

The Ghost on the
Bridge

L’histoire du fantôme qui
hante le pont de Sydney
en Australie.

• l’architecture
• la construction
• le tourisme
• les fantômes

• le présent simple
• le prétérit
• le superlatif

Saynète

The Legend of the
Traveller

Une légende de la civilisa- • le voyage
tion Xhosa en Afrique du • le corps
Sud. Nelson Mandela l’a
• les vertus
apprise de sa mère.

• le prétérit
• l’expression de l’obligation au passé
avec had to

Saynète

The Tower of London

L’histoire de la Tour de
Londres, réputée comme
étant le bâtiment le plus
hanté de Londres.

• l’Histoire d’Angleterre
• les fantômes

• le présent simple et les adverbes
de fréquence
• la forme passive
• les dates

Saynète

Alice in Wonderland, Alice rencontre le Lapin
Ep. 1
Blanc et découvre une
pièce mystérieuse.

• la vie quotidienne
• les descriptions

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en be going to
• le futur en will
• les adjectifs
• les comparatifs

Saynète

Alice in Wonderland, Alice rencontre des
Ep. 2
créatures magiques très
étranges.

• les présentations

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le present perfect
• le futur en will
• les modaux can et can’t
• les questions
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LANGAGES
ÉCOLE
AVEC
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ETD’AUTRES
MODES
SOCIÉTÉDECULTURES
VIE

Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Saynète

Alice in Wonderland, Alice rencontre le
• les adjectifs
Ep. 3
Chapelier Fou qui l’invite à • le thé
prendre le thé.

• l’impératif
• l’expression de l’obligation et de
l’interdiction avec must et mustn’t

Saynète

Alice in Wonderland, Alice rencontre la Reine
Ep. 4
de Cœur.

• les chiffres
• le vol
• les adjectifs pour décrire la
personnalité

• l’impératif
• l’expression de l’obligation avec must

Saynète

Call of the Wild

Un résumé du célèbre
roman de Jack London.

• les activités quotidiennes
• la nature

• le prétérit

Saynète

Johnny Appleseed

L’histoire de Johnny
Appleseed, un botaniste
américain, connu pour
avoir planté des milliers
de pommiers à travers le
pays.

• la nature
• la description physique et
morale
• la conquête de l’ouest

• le prétérit
• les marqueurs de temps
• les subordonnées temporelles

Saynète

Maha of the
Mountains

La reine Rania de Jordanie • la vie quotidienne
a écrit cette histoire pour
la Journée Internationale
des Livres, et pour
encourager l’éducation
des filles.

• le présent simple
• les modaux can et must
• les subordonnées conditionnelles en
if... will

Saynète

Nessie

Un reportage sur le
monstre du Loch Ness.

• le présent simple
• le prétérit
• le superlatif

Saynète

Special Sandwiches

Fiona, une jeune Anglaise, • les sandwichs
explique l’histoire du
• les générations
sandwich à une amie
• les lieux
française.

• le prétérit
• la date avec ago
• les subordonnées relatives

Saynète

The Boy Who Lived

Audrey et Justin racontent • l’univers d’Harry Potter
leur visite aux studios
• les studios de cinéma
Harry Potter près de
• la magie
Londres.

• le prétérit
• l’expression de la capacité avec can
• la voix passive

Saynète

The King and the
Spider

Un mythe fondateur au
sujet d’un personnage
historique : le roi Robert
the Bruce d’Écosse.

• le présent simple
• le prétérit
• l’expression de l’obligation avec must

Saynète

The Princes in the
Tower

L’histoire tragique de deux • la royauté
jeunes princes anglais qui • la famille
ont disparu dans la Tour
• les mois
de Londres.

• le présent simple
• le prétérit

Saynète

What is our National
Anthem?

Une discussion entre deux • les nationalités
jeunes Canadiens au sujet • les hymnes
des hymnes nationaux et • l’Histoire
du Commonwealth.

• le présent simple
• le prétérit
• les questions
• la suggestion avec let’s

Témoignage

Australia Day

Jack nous explique ce
qu’il fait le 26 janvier,
pour l’Australia Day.

• le présent simple
• le prétérit

• la description
• les animaux

• l’Histoire d’Écosse
• le domaine militaire

• les traditions
• les saisons
• la nourriture
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Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Témoignage

Easter Egg Hunt

Une collégienne
canadienne décrit la
chasse aux œufs de
Pâques dans son village
sur l’île de Vancouver.

• le village
• Pâques
• la chasse aux œufs

• le présent simple
• le gérondif
• l’expression de l’obligation avec
have to
• l’expression de la permission avec can

Témoignage

Halloween (USA)

Liza, une étudiante
américaine, raconte comment elle fête Halloween.

• la fête
• les costumes
• la parade

• le présent simple
• le prétérit
• les quantificateurs

Témoignage

Halloween
(Vancouver)

Une collégienne
canadienne explique
comment on fête Halloween dans son village
sur l’île de Vancouver.

• Halloween
• les déguisements
• la fabrication des
Jack o’lanterns

• le présent simple
• l’expression de la possibilité avec can
• le comparatif

Témoignage

Hogmanay

Une collégienne
écossaise nous explique
comment les Écossais
fêtent le Nouvel An :
Hogmanay.

• les traditions
• les loisirs
• le chant

• le présent simple
• le modal can

Témoignage

Korean Thanksgiving Une Coréenne-Américaine
décrit comment sa famille
fête deux fois Thanksgiving : les versions
américaine et coréenne.

• la fête
• la nourriture
• les saisons
• les mois

• le présent simple

Témoignage

Labor Day

Une Américaine décrit
la fête traditionnelle du
Labor Day, en septembre.

• la fête
• la nourriture
• le pique-nique

• le présent simple
• les adverbes de fréquence
• le comparatif et le superlatif

Témoignage

Martin Luther King
Day

Une américaine décrit
comment est célébrée
la journée Martin Luther
King.

• les célébrations
• les dates
• les mois

• le présent simple

Témoignage

New Year’s Eve

Une étudiante américaine
décrit la Saint Sylvestre
aux États-Unis et plus
spécifiquement à New
York.

• la fête
• les nombres

• le présent simple
• l’expression des goûts

Témoignage

Polar Bear Swim

Une collégienne
canadienne nous parle
d’une fête insolite pour le
1er de l’An : une plongée
dans le Pacifique !

• le Nouvel An
• la natation
• les jeux
• le froid
• la plage

• le présent simple
• le nom verbal
• les subordonnées relatives

Témoignage

St Andrew’s Day

Une collégienne
écossaise nous parle
de la St Andrew, la fête
nationale écossaise.

• les traditions
• les vêtements

• le présent simple
• les subordonnées en if
• le modal can
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VIE

Type d’audio
Titre

Titre

Témoignage

St Patrick’s Day

Témoignage

Description
Description
Une Américaine décrit la
fête de St Patrick.

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

• la fête
• les célébrations
• les noms de pays
• les vêtements

• le présent simple

The Highland Games Une collégienne
écossaise décrit les jeux
de force traditionnels
dans les Highlands.

• les traditions
• les loisirs
• le sport

• le présent simple
• les subordonnées conditionnelles en if

Témoignage

The Holetown
Festival & the
Oistins Fish Festival

Une collégienne de la
Barbade décrit deux
festivals annuels sur son
île.

• les traditions
• les loisirs
• la nourriture

• le présent simple

Témoignage

The Rose Festival

Une Américaine décrit la • le festival
fête de la Rose à Portland, • la parade
Oregon.
• la ville de Portland

• le présent simple
• les connecteurs logiques
• le superlatif

Témoignage

Victoria Day

Un collégien canadien
• les traditions
nous explique pourquoi il • les loisirs
aime une fête qui commémore la reine Victoria.

• le présent simple
• there is/there are

Témoignage

Winter Solstice

Emily, de Portland,
Oregon, nous parle de la
fête du solstice d’hiver.

• le présent simple
• le futur en be going to
• le comparatif et le superlatif

• le solstice d’hiver
• la fête
• les activités culturelles
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VOYAGES ET MIGRATIONS

Type d’audio

Titre

Description

Lexique

Grammaire

Chanson

Old Sam Daniels

L’histoire d’un capitaine
de navire irlandais perdu
en mer.

• le voyage
• le bateau
• la mort

• questions en WH• l’impératif
• le prétérit

Poème

My Barbados

Un poème sur l’île de
la Barbade. L’auteure
explique pourquoi elle
aime son pays.

• les îles
• le paysage
• l’identité

• le présent simple
• les subordonnées conditionnelles
en if... would
• le futur en will

Saynète

My Country Quiz:
Australia

Un quiz en 4 questions
sur la géographie et la
culture australienne.

• l’Australie
• la géographie
• la faune et la flore

• le présent simple
• there are

Saynète

My Country Quiz:
New Zealand

Un quiz en 4 questions
sur la géographie et la
culture néo-zélandaise.

• la Nouvelle-Zélande
• la géographie

• le présent simple
• le modal can
• le nom verbal

Saynète

My Country Quiz:
The United Kingdom

Un quiz en 4 questions
sur la géographie et la
culture britannique.

• le Royaume-Uni
• la royauté
• la géographie

• le présent simple

Saynète

My Country Quiz:
The United States of
America

Un quiz en 4 questions
sur la géographie et la
culture américaine.

• les États-Unis
• la politique
• la géographie

• le présent simple

Saynète

Travel Information

Des échanges qui
fournissent des expressions utiles pour les
voyages en train et en
avion.

• les formules de politesse
• le train
• l’avion

• le modal can
• l’expression de la possession avec
have got

Saynète

Dinosaur Valley

Écoutez un guide au parc
de la Vallée des Dinosaures au Texas.

• les dinosaures
• les chiffres

• le présent simple
• le prétérit
• le present perfect
• les comparatifs

Saynète

Incredible India

Ashok fait un exposé en
• le Cachemire et son histoire
cours de géographie sur le • sa géographie
Cachemire, en Inde.
• son climat

• le présent simple
• le futur en be going to
• le superlatif

Saynète

Mind the Gap!

Une activité pour se
repérer sur le plan de
métro de Londres.

• les annonces dans le métro
• la ville de Londres

• l’impératif

Saynète

Nice Nigeria

Une collégienne fait un
exposé sur le Nigéria en
cours de géographie.

• la géographie
• le climat
• les traditions
• la population

• le présent simple
• le prétérit
• la voix passive
• les superlatifs

Saynète

Take the Tube

Des collégiens décrivent
leur trajet quotidien pour
aller au collège en métro.

• les transports
• les directions
• les points cardinaux

• le présent simple

Saynète

The Race to the
South Pole

Deux équipes
d’explorateurs ont tenté
d’être les premiers humains à atteindre le Pôle
Sud en 1911.

• le voyage
• la découverte
• les nationalités

• le prétérit
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Type d’audio
Témoignage

Titre
Fish Museum

Description
Angie fait un exposé en
cours de géographie sur
un musée sous-marin
au Mexique, dédié à la
protection des récifs de
corail.

Lexique
• le musée
• les récifs de coraux
• la protection de
l’environnement
• le tourisme

Grammaire
• le présent en be + V-ing
• le présent simple
• l’expression de l’obligation avec must
• le gérondif
• les connecteurs logiques
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Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Chanson

A Picture on Your
Wall

Comment survivre après
une rupture amoureuse.

Chanson

Come Along

La musique pour remonter • les sentiments
le moral.
• la musique

• l’impératif
• le futur en will
• la subordonnée conditionnelle en
if... will
• l’emploi de ever

Chanson

Detective
Cunningham

Cunningham, super
détective!

• l’enquête
• l’interrogatoire
• l’arrestation
• la lutte

• le passé en be + V-ing
• le prétérit
• questions en WH-

Chanson

I’d Rather Stay
Home With my
Doggie Tonight

Rester tranquillement en
tête à tête, ou sortir faire
la fête ?

• la fête
• la dispute
• la colère

• le présent en be + V-ing
• l’expression de la volonté avec want to
• l’expression de la préférence avec
would like to, would rather

Chanson

Jack the Jazzy Cat

L’histoire d’un chat super
cool qui adore le jazz.

• les animaux
• le jazz
• la fête

• le présent simple
• les adverbes de fréquence
• l’impératif
• l’expression de l’interdiction et de
l’obligation avec must

Chanson

The Sweetest Girl
I Know

Une histoire d’amour non
réciproque.

• l’amour
• la nostalgie

• le prétérit
• le superlatif

Interview

Breaking Up is Hard
to Do

Des collégiens réagissent
à l’idée d’annoncer une
rupture amoureuse par
SMS.

• la rupture
• les moyens de
communication

• le présent simple
• les modaux

Interview

Asha Diaz Interview

L’interview d’une jeune
chanteuse canadienne.
Mais quelles étaient les
questions ?

• la musique
• les concerts
• la chanson

• le présent simple
• le prétérit
• le nom verbal
• le comparatif
• l’expression du goût avec
want et would like

Interview

Food

Des sportifs professionnels nous disent ce qu’ils
mangent avant un match.

• la santé
• la nourriture
• le sport

• le présent simple

Interview

What is Cool?

Des adolescents nous
• les adjectifs
disent ce que le mot
• les loisirs
« cool  » signifie pour eux.

• le présent simple
• les propositions relatives en
that et who

Poème

Looking Back

Un poème nostalgique
de Kate Jackson, une
adolescente de
Nouvelle-Zélande.

• le présent simple
• could
• should
• l’impératif

• les sentiments
• le piège
• la liberté

• l’école
• les loisirs

• le prétérit
• l’expression de la capacité et de
l’impossibilité au passé avec could
• l’expression de l’obligation au passé
avec had to
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Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Poème

Rainbow

Un poème au sujet des
émotions écrit par Coley,
une adolescente du New
Jersey.

• les émotions
• les couleurs

• le présent simple
• les adjectifs

Poème

What is Pink?

Un poème au sujet des
couleurs par Christina
Rossetti.

• les couleurs
• la nature

• le présent simple
• les questions

Poème

White Letter Sonnet

Un poème au sujet d’un
premier amour, sous
forme de sonnet, écrit par
une collégienne anglaise.

• l’amour
• les adjectifs

• le prétérit
• le prétérit en be + V-ing
• could et would

Poème

A Poem about
Grammar

Un poème à propos des
catégories de mots en
anglais.

• la grammaire

• le présent simple
• la voix passive

Saynète

Micro-story

Une histoire en 50 mots.

• la famille
• la maison

• le présent simple
• le prétérit
• l’impératif
• le modal could

Saynète

Style Exercises

Un adolescent n égocie
avec ses parents
pour aller à une fête
d’anniversaire.

• la famille
• les sorties

• le présent simple
• le present perfect
• le présent en be + V-ing
• le futur en will

Saynète

ZAP!

Une publicité radio pour
un programme de gardien
de zoo junior.

• le zoo
• le travail

• le futur en will
• les subordonnées conditionnelles
introduites par if

Saynète

Animals

Écoutez ces descriptions
de deux animaux, et
identifiez-les parmi ceux
que vous voyez.

• la description physique des
animaux

• le présent simple
• l’expression de la capacité avec can

Saynète

Announcements in
the Tube

Des annonces que l’on
peut entendre dans le
métro londonien.

• les formules de politesse
• les transports
• la ville de Londres

• l’impératif

Saynète

Arctic Checklist

Quel équipement
faut-il prévoir pour une
expédition en Arctique ?

• la nourriture
• le camping
• la nature

• le présent simple
• le modal can
• les subordonnées de cause et
conséquence

Saynète

Basketball Camp

Un frère et une sœur
discutent des préparatifs
pour une colonie de
vacances de basketball.

• le sport
• les vêtements
• le corps

• le présent simple
• l’emploi des verbes need et want

Saynète

Christmas Shopping

Emma doit aller au
• Noël
supermarché pour acheter • les courses
les ingrédients du repas
• la nourriture
de Noël.

• le présent simple
• le futur en will
• le conditionnel avec would
• les modaux can et can’t
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Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Saynète

Filling in an Application

Un adolescent téléphone
pour réserver une place
en colonie de vacances.

• les loisirs
• les goûts
• les coordonnées

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le present perfect
• le prétérit en be + V-ing
• le futur en will

Saynète

Snack for Santa

Une recette de cookies
de Noël.

• les unités de mesures
• les nombres
• la cuisine (ustensiles,
ingrédients, instructions)

• les quantificateurs
• l’impératif

Saynète

The Polar Bear
Project

Des élèves veulent
soutenir Polar Bear
International qui vient en
aide aux ours polaires. Ils
appellent des gens pour
demander des dons.

• les ours polaires
• la protection des animaux
• le changement climatique
• les organisations caritatives
• le don

• le présent en be + V-ing
• le présent simple
• les questions en WH• les subordonnées conditionnelles en
if.. would
• les subordonnées relatives

Saynète

The Shopping List

La famille de Jeremy
• les aliments
organise une grande fête • les courses
pour le Nouvel An. Jeremy • les chiffres
est au supermarché,
mais il a oublié la liste de
courses.

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• l’impératif
• les questions

Saynète

The Weather Forecast

Un bulletin météo pour la
période de Noël à Hawaii.

• la météo
• l’île d’Hawaii
• la plage

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en will
• l’impératif
• la proposition infinitive
• les modaux can et could

Témoignage

Graffiti

Des adolescents
donnent leur opinion
sur les g raffitis : art ou
vandalisme ?

• les graffitis
• l’art
• la ville

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le comparatif
• l’expression de la suggestion avec
should
• les subordonnées relatives

Témoignage

Is it Easier to Get
Angry Online?

Des adolescents donnent
leur opinion : est-il plus
facile de s’énerver en
ligne ?

• les émotions
• la citoyenneté
• les réseaux sociaux

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le present perfect
• le conditionnel avec would
• les modaux can et could

Témoignage

Justice

Un court reportage sur les
dangers encourus lorsque
l’on porte une arme
blanche pour se défendre.

• l’école
• les mauvaises fréquentations
• les armes blanches
• le combat
• le procès

• le présent simple
• le prétérit
• le prétérit en be + V-ing
• le futur en will
• la forme passive
• le gérondif

Témoignage

Miss Mural

La description de trois
peintures murales faites
en France par une artiste
américaine.

• les arts
• le sport
• l’école

• le prétérit simple
• l’expression de la cause
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Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Témoignage

No TV?

Des adolescents
réagissent à une
expérience dans un
collège britannique : les
élèves ont passé deux
semaines sans télévision.

• la télévision
• l’ordinateur
• les loisirs

• le présent simple
• le prétérit
• les subordonnées conditionnelles en if
• le modal could

Témoignage

Strict or Cool
Parents?

Des adolescents donnent
leur opinion : vaut-il
mieux avoir des parents
stricts ou des parents
cools ?

• les règles
• les interdits
• la permission

• le présent simple
• l’expression de la suggestion avec
should
• le futur en will
• le comparatif
• les verbes d’opinion

Témoignage

Video Games

Des adolescents donnent
leur opinion sur les jeux
vidéos.

• les jeux vidéos
• les loisirs

• le présent simple
• le prétérit
• l’expression de la capacité et de la
permission avec can/could
• l’expression de la suggestion avec
should
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Chanson

Together

Une chanson à l’éloge
des amis qui font la fête
ensemble.

• la fête
• le chant
• l’amitié

• l’expression du conseil avec should
• l’expression de la suggestion avec let’s
• le futur en be going to
• l’impératif

Interview

Bullying

Des adolescents nous
parlent de harcèlement
scolaire.

• le harcèlement

• le présent simple
• le gérondif

Interview

Do you want to be
a Star?

Des adolescents nous
disent s’ils aimeraient
aller dans une école
spécialisée dans l’art
dramatique, la danse et
le chant.

• l’école
• les arts dramatiques

• le présent simple
• la subordonnée en if
• le modal can

Interview

Homework Club

Une interview à propos
d’un « homework club  »
à Londres qui permet
aux élèves de faire leurs
devoirs après l’école.

• l’école
• la vie quotidienne
• les nationalités

• le présent simple
• le comparatif et le superlatif

Interview

Sam’s Day
(New Zealand)

L’interview d’une
• les uniformes scolaires
collégienne
• le vocabulaire de la journée
néo-zélandaise au sujet
scolaire et des matières
de son uniforme et de son scolaires
quotidien scolaire.
• les préférences

Interview

Why is it Important
to Read Books?

Un acteur britannique
explique pourquoi il
pense que la lecture est
importante, en dépit de
ses propres difficultés
avec la dyslexie.

• la lecture
• le handicap
• la dyslexie

• le présent simple
• le prétérit
• le present perfect
• le conditionnel avec would
• might

Poème

School’s Out

Un poème au sujet de la
fin de l’année scolaire,
écrit par un collégien
néo-zélandais.

• l’école
• l’été
• les loisirs
• les verbes d’action et la
description des sons

• le présent simple

Poème

Poem in Your
Pocket Day

Des poèmes au sujet de
l’école par un professeur.

• l’école
• les ordres

• le présent simple
• les modaux must et should

Saynète

New School

On n’entend qu’un seul
des interlocuteurs dans
ce dialogue : un nouveau
venu au collège. Quelles
sont les questions que
l’autre élève lui pose ?

• les présentations
• l’école
• le sport

• le présent simple
• les questions

Saynète

An African Artist

Une classe visite une
exposition au musée de
Brooklyn, New York. Une
guide décrit l’œuvre d’un
artiste ghanéen :
El Anatsui.

• les arts plastiques
• les pays
• les goûts

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en be going to
• la voix passive
• les subordonnées conditionnelles
introduites par if

• la syntaxe des questions (les questions
introduites par l’auxiliaire do et les
questions introduites par un mot
interrogatif)
• les formes contractées
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Lexique
Lexique

Grammaire
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Saynète

Olympic Challenge

Un quiz au sujet des Jeux
Olympiques d’hiver.

• les sports d’hiver
• les pays et les villes
• les compétitions sportives

• le prétérit
• le present perfect
• l’expression de la suggestion avec let’s
• les mots interrogatifs
• la syntaxe des questions

Saynète

Phone Message 1

Une jeune fille appelle
l’hôpital où elle a fait une
demande de stage.

• le monde du travail
• la politesse
• le téléphone

• le present perfect
• l’impératif
• le futur en will
• l’expression de la volonté avec
would like to
• les modaux can et could

Saynète

Phone Message 2

Un jeune garçon laisse
• le monde du travail
un message sur la boîte
• la politesse
vocale d’un fleuriste
• le téléphone
auprès duquel il a postulé
pour un stage.

• le futur en will
• le prétérit
• l’expression de la volonté avec
would like to
• l’expression de l’incapacité avec can’t

Saynète

Phone Message 3

Une jeune fille appelle
la caserne de pompiers
où elle voudrait faire un
stage.

• le monde du travail
• la politesse
• le téléphone

• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le futur en will
• le modal can
• l’expression de la volonté avec want

Saynète

Quiz

Un quiz sur la géographie
mondiale et la littérature
anglaise.

• le quiz
• l’État de New York
• l’Union européenne
• la littérature anglaise

• le présent simple
• le prétérit
• le comparatif et le superlatif
• l’expression de la capacité avec can

Saynète

Shakespeare’s
Globe

Un groupe scolaire écoute • le théâtre
une guide au théâtre
• l’histoire anglaise
du Globe, le théâtre de
• les dates
Shakespeare à Londres.
Les élèves n’ont pas
tous compris les mêmes
choses.

• le présent simple
• le prétérit
• le passé en be + V-ing
• la forme passive
• les modaux can et have to

Saynète

The Legoland Hotel

Brandon et Mila sont
des concièrges juniors à
l’hôtel Legoland.

• les chiffres
• les animaux
• le monde du travail
• l’hôtel

• le présent simple
• le prétérit
• le présent en be + V-ing
• l’impératif
• les subordonnées en if
• there is/there are
• les modaux
• can

Témoignage

A Day at White Lotus Une collégienne
School (India)
britannique décrit une
visite à un collège dans
l’Himalaya, partenaire de
son collège.

• l’Inde
• les saisons
• les nombres
• les langues

• le présent simple
• les adverbes de fréquence
• l’expression de la volonté avec want

Témoignage

Ahmed’s Day

• les matières scolaires
• les activités extrascolaires
• les vêtements

• le présent simple
• le sens et l’emploi du modal would
• l’emploi de l’article indéfini avec
be + un nom de profession

Un collégien kenyan
décrit son quotidien et sa
vie scolaire.
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Lexique
Lexique

Grammaire
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Témoignage

Alex’s Day

Les parents d’Alex, 14 ans,
vivent à Hong Kong mais
il est en internat dans un
collège en Australie, où
le Prince Charles a été
élève.

• la routine quotidienne
• le pensionnat
• les uniformes
• les horaires

• le présent simple
• l’expression du goût

Témoignage

Being Suspended
from School

Des adolescents
nous donnent leur
opinion : est-ce une
bonne idée de p unir
les élèves chahuteurs
en les excluant
temporairement ?

• les mauvais comportements
• les interdits
• les sanctions

• le présent simple
• le futur en will
• l’expression de la suggestion 
avec should
• les subordonnées conditionnelles
introduites par if
• le conditionnel avec would

Témoignage

Bilaal’s Day
(Canada)

Un collégien canadien
décrit sa journée scolaire.

• les matières scolaires
• les uniformes scolaires et les
vêtements
• les préférences

• le présent simple
• le present perfect
• l’expression de la volonté et du goût
avec like
• do en tant que verbe et auxiliaire

Témoignage

Fashion

Des adolescents nous
• les goûts
donnent leur opinion :
• la mode
pour eux, la mode est-elle
importante ?

• le présent simple
• l’expression de la volonté avec
would like to
• l’emploi de used to + verbe

Témoignage

High School
Graduation

Une jeune américaine
décrit la cérémonie de
remise de diplôme à la fin
du lycée.

• les traditions de fin d’année
• les diplômes
• l’école américaine

• le présent simple (habitudes et
descriptions)

Témoignage

How Do You Relax?

Certains établissements
scolaires introduisent la
méditation ou le yoga
pour aider les élèves
à réduire leur stress.
Des adolescents nous
disent ce qu’ils font pour
déstresser.

• la musique
• le stress
• la relaxation
• les examens

• le présent simple
• le comparatif
• le gérondif
• l’expression de la suggestion avec
should

Témoignage

Isis’s Day (England)

Une collégienne anglaise
décrit son quotidien
et sa vie scolaire dans
une école pour filles de
Londres.

• l’école
• les matières
• les activités
• les horaires

• le présent simple

Témoignage

Khadija’s Day
(Nigeria)

Une collégienne
nigérienne décrit sa vie,
son quotidien et l’accès à
l’éducation pour les filles
au Nigéria.

• l’école
• la vie quotidienne
• le mobilier

• le présent simple
• le prétérit
• le present perfect
• le modal have to

Témoignage

Lottie’s Day

Lottie, une adolescente
britannique de 16 ans,
nous raconte une journée
de cours typique.

• la famille
• l’école
• les amis
• les horaires
• les matières scolaires

• le présent simple
• l’expression du goût
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Témoignage

Money for Charity

Des adolescents nous
donnent leur opinion :
si vous aviez 1 million
de livres à donner à une
œuvre caritative, laquelle
choisiriez-vous ?

• les œuvres caritatives
• les problèmes de société

• le présent simple
• le prétérit
• les subordonnées conditionnelles en
if... would
• la forme passive
• les modaux can et have to

Témoignage

Nicholas’s Day
(Australia)

Un collégien australien
décrit son quotidien et sa
vie scolaire à Sydney.

• l’école
• les matières scolaires
• le sport
• les loisirs
• les petits boulots

• le présent simple
• les adverbes de fréquence

Témoignage

Rory’s Day
(Scotland)

Un collégien écossais
décrit son quotidien et
sa vie scolaire près de
Glasgow.

• les matières scolaires
• les activités extrascolaires
• les vêtements
• les préférences

• le présent simple
• le superlatif
• les prépositions in, into, to, at

Témoignage

School Food

Des adolescents nous
donnent leur opinion
sur les repas dans les
cantines scolaires.

• la santé
• la nourriture

• le présent simple
• le prétérit
• le conditionnel avec would
• la forme passive
• le comparatif

Témoignage

Single-sex Schools

Des adolescents nous
donnent leur opinion sur
les écoles non mixtes.

• l’amitié
• la parité
• l’école

• le présent simple
• le modal can
• la forme passive

Témoignage

The Barefoot
Initiative

• la solidarité
Un jeune canadien va
marcher sans chaussures • les convictions
pendant une semaine, en • la géographie
solidarité avec les enfants
dans les pays en voie de
développement qui n’ont
pas accès à l’éducation,
l’eau potable, etc.

• le futur en be going to
• les modaux must et can
• l’impératif
• les démonstratifs
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Chanson

Take me Home

Une chanson galloise
chantée par un chœur
traditionnel masculin
gallois.

• la famille
• le monde du travail
• la nostalgie

• le présent simple
• le prétérit
• le prétérit en be + V-ing
• l’expression de l’obligation au passé
avec have to
• would pour une habitude

Interview

If Charles Dickens
was on Facebook

Une interview
d’adolescents à propos
de l’œuvre de Charles
Dickens à l’occasion du
bicentenaire de sa mort.

• la biographie

• le present perfect
• les superlatifs

Poème

Christmas fun

• Noël
Un collégien
• les parties du corps
néo-zélandais a écrit un
poème sur Noël en été. Il
décrit un incident qui lui
est arrivé lorsqu’il faisait
une sorte de ski nautique.

Saynète

Ceremonies

Voici des phrases très
connues en anglais, à
associer aux cérémonies
correspondantes.

Saynète

Christmas in Britain

Anna fait un exposé en
• Noël
cours d’anglais sur ses
• les traditions
vacances de Noël passées • le théâtre
dans la famille de sa
correspondante anglaise.

• le prétérit
• le prétérit en be + V-ing
• la forme passive
• l’expression de l’obligation au passé
avec have to

Saynète

Football or Soccer?

Une conversation
• le football
entre une adolescente
• le vocabulaire américain/
américaine et son
britannique
cousin anglais au sujet du
football.

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit

Saynète

Happy Kwanzaa

• les fêtes de fin d’année
Une conversation entre
deux jeunes américaines. • les traditions
• la cuisine
Kyla vient de fêter Noël
mais Latisha va fêter
Kwanzaa. Elle explique
cette fête afro-américaine
à son amie.

• le prétérit simple
• le prétérit en be + V-ing
• le présent simple
• la syntaxe des questions
• les formes contractées

Saynète

Jane Eyre, Ep. 1

Jane Eyre arrive dans un
effroyable orphelinat.
Mr Brocklehurst, un
membre du conseil
d’établissement, vient
visiter les lieux.

Saynète

Jane Eyre, Ep. 2

La suite des aventures de • la maladie
Jane Eyre à l’orphelinat et • le monde professionnel
son départ pour Thornfield • le courrier
Hall, où on lui offre un
poste de gouvernante.

• les cérémonies
• la loi

• les défauts
• l’orphelinat
• la famille

• le présent simple
• le prétérit

• la forme passive
• les modaux can et must
• l’impératif

• le présent simple
• l’impératif
• le prétérit
• le futur en will
• l’expression de l’obligation avec must
• l’expression de la volonté avec
would like
• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will
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Saynète

Jane Eyre, Ep. 3

Jane Eyre se plaît dans
• la description physique et
son poste de gouvernante. morale
Sa relation avec Mr
• les sentiments
Rochester évolue.

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will

Saynète

Jane Eyre, Ep. 4

Jane apprend qu’elle est
l’héritière d’un oncle dont
elle ignorait l’existence,
et que Mr Rochester
souhaite l’épouser.

• la maladie
• l’héritage
• les sentiments

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will

Saynète

Jane Eyre, Ep. 5

Le jour du mariage, Jane
apprend que Mr Rochester est en fait déjà marié.
Bouleversée, elle quitte
Thornfield Hall.

• la famille
• l’école
• la cécité

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will

Saynète

Khan the Champion

Plusieurs commentaires
sportifs sur des matchs
d’Amir Khan.

• la boxe
• le sport
• la ville de New York
• les Jeux Olympiques

• le présent simple
• le present perfect
• this is/there is
• le futur en will

Saynète

Miss Nightingale’s
Nurses

Florence Nightingale a
révolutionné le métier
d’infirmière et reste une
figure historique majeure
au Royaume-Uni.

• l’éducation
• la médecine
• l’hygiène
• le métier d’infirmière

• le prétérit simple
• les adverbes et les expressions
adverbiales de temps

Saynète

Oliver Twist, Ep. 1

Où l’on assiste à la
naissance d’Oliver Twist
et à son enfance difficile
chez Mr Bumble et Mr
Sowerberry.

• l’âge
• le travail
• la faim
• les émotions

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• l’impératif
• l’expression de l’autorisation avec can

Saynète

Oliver Twist, Ep. 2

Oliver Twist se rend à
Londres et fait de nouvelles rencontres.

• la faim
• la douleur
• la fatigue
• le travail
• la police

• le présent simple
• le present perfect
• les modaux can/can’t
• l’impératif
• les subordonnées conditionnelles en if

Saynète

Oliver Twist, Ep. 3

Oliver trouve une nouvelle • le petit-déjeuner
famille avant de se faire
• l’adoption
kidnapper.
• les livres
• les menaces
• le vol

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• l’impératif
• l’expression de la capacité/permission
avec can
• l’expression de l’interdiction avec can’t
• le futur en will

Saynète

Oliver Twist, Ep. 4

Nancy aide Mr
Brownlow à retrouver
Oliver.

• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• les modaux must et can’t
• les connecteurs logiques

• les promesses
• l’argent
• la famille
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Saynète

The British Music
Experience

Une classe visite une
exposition concernant
l’histoire de la musique
pop britannique.

• l’alphabet
• les marqueurs de temps et
de dates
• la musique et les styles
musicaux
• les interjections
d’encouragement

• le présent simple
• l’impératif
• le prétérit simple
• l’expression de la suggestion avec let’s

Saynète

The Harry Potter
Studio Tour

Des adolescents visitent
les Studios d’Harry Potter
près de Londres.

• le cinéma
• Harry Potter
• la magie

• le présent simple
• le prétérit

Saynète

The Haunting

Une histoire d’Halloween
écrite par Caroline,
14 ans, dans le cadre d’un
concours de micro-fiction
en 247 mots maximum.

• les fantômes
• les contes
• l’Irlande

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• les modaux can, could, might

Saynète

The Queen’s Pirates, La reine Elizabeth prend
• les châteaux anglais
Ep. 1
tranquillement son petit
• les pirates
déjeuner au château de
• la politesse
Windsor, quand surgit une
bande de pirates.

• le présent en be + V-ing
• le présent simple
• le comparatif et le superlatif
• les composés en some, any, no

Saynète

The Queen’s Pirates, La reine Elizabeth apprend • le goûter
Ep. 2
à une bande de pirates
• les pirates
comment prendre le thé
• la politesse et les
de manière appropriée.
bonnes manières

• le present perfect
• le futur en will
• l’impératif
• le présent en be + V-ing

Témoignage

Football: Love it or
Hate it?

Des adolescents nous
donnent leur opinion sur
le football.

• le présent simple
• le present perfect
• le présent en be + V-ing

Témoignage

Halloween

Une étudiante américaine • Halloween
décrit la fête d’Halloween. • les costumes
• les fêtes

• le prétérit
• l’emploi des prépositions from et for
• les déterminants possessifs

Témoignage

Inauguration Day

Une étudiante
américaine décrit la
tradition de l’inauguration
présidentielle.

• les élections
• les cérémonies et les fêtes

• l’expression de l’obligation avec
have to
• la particule to entre deux verbes
lexicaux (like to, come to)

Témoignage

It’s Rugby Time!

Une collégienne
écossaise décrit le
Tournoi des Six Nations
de rugby.

• le sport
• la musique
• les traditions

• le présent simple
• le prétérit
• le present perfect
• le futur en will

Témoignage

Summarising a Story Un acteur résume l’action • le théâtre
d’une pièce de théâtre
• l’espionnage
adaptée d’un roman
• le crime
d’espionnage.

• le présent simple
• le présent en be + V-ing

Témoignage

The Face of Money

• le présent simple
• le present perfect
• l’expression de la suggestion avec
should
• le conditionnel avec would

Des adolescents disent
qui ils choisiraient de
mettre à l’honneur sur un
billet de banque.

• le sport
• les goûts
• les rôles filles/garçons

• les personnages célèbres
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Chanson

Australian Dreams

Le rêve d’un voyage en
Australie.

• l’Australie
• le rêve

• le présent en be + V-ing

Chanson

Down in Mississippi

Le Mississippi, le fleuve
et l’État.

• la nature
• la joie

• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• l’impératif
• les adjectifs

Chanson

Hollywood,
California

Un road trip vers la
Californie et Hollywood.

• la Californie
• le beau temps
• le rêve
• la liberté

• le prétérit
• la proposition infinitive
• le présent simple et les adverbes de
fréquence

Chanson

New York, USA

Une balade dans la ville
qui ne dort jamais.

• la ville de New York (les lieux
à voir, les choses à faire)

• l’expression de la suggestion avec
let’s et why not
• les exclamatives
• there is/there are

Poème

Together we are
Canada

Un poème pour apprendre • la géographie
les provinces et les
• le Canada
territoires canadiens.

• le présent simple
• la forme passive

Saynète

Going on a School
Trip

Deux professeurs donnent • le voyage scolaire
leurs instructions à leurs • les règles
élèves pour un voyage de
classe de cinq jours en
Irlande.

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en will
• les modaux

Saynète

Gorilla Run

Une course à pied pour
se repérer à Londres avec
une carte.

• l’impératif
• le présent simple

Saynète

School Trip:
Teacher’s
Instructions

Dans le cadre d’un voyage • les présentations
• le voyage scolaire
scolaire, les élèves sont
dans le bus et vont b ientôt
arriver à destination.
L’enseignante leur donne
des recommandations et
les élèves expriment leurs
inquiétudes.

Saynète

School Trip:
In the Fast Food

Tom et Louise, deux
Français en voyage
scolaire à Londres,
passent commande dans
un fast-food.

• le fast-food
• les mesures
• le prix

• le modal can
• l’expression de la volonté en would like
• les questions en how many

Saynète

School Trip:
Buying Souvenirs

Tom et Louise achètent
des souvenirs de Londres
pour leur famille.

• les achats
• les souvenirs

• l’expression de l’obligation avec must
• l’auxiliaire have

Saynète

Texas: A Unique
State

Un reportage sur l’histoire • l’histoire
du Texas, un État hors du • les dates
commun.
• l’indépendance
• l’État

• la direction
• les lieux et monuments de la
ville de Londres

• le présent simple
• les modaux
• le futur en will
• l’expression de la peur avec I’m afraid

• le présent simple
• le prétérit
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Lexique
Lexique

Grammaire
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Saynète

The London
Marathon

Damian s’inscrit pour
courir le marathon de
Londres.

Saynète

Visiting London

Vicky va passer la
• la ville de Londres
journée à Londres avec
• le tourisme
David, un élève qui visite
le Royaume-Uni. Ils
discutent de ce qu’ils vont
visiter.

• le présent simple
• l’expression de la volonté avec
would like
• le modal can

Témoignage

Texas or Alaska?

Le Texas et l’Alaska sont • la géographie
les deux plus grands États • les États-Unis
américains. Quelles sont • l’histoire
les phrases qui décrivent
le Texas et celles qui
décrivent l’Alaska ?

• le présent simple
• le prétérit
• la forme passive
• les comparatifs

• le sport
• l’organisation

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will
• les modaux need, can, have to
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Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Interview

Protect Your Ears

Une interview sur une
campagne qui encourage
les fans de musique à
protéger leurs oreilles
en concert ou quand ils
utilisent des écouteurs.

Interview

Where am I?

L’interview d’un accordeur • la technologie
de piano aveugle qui
• le GPS
utilise un système de GPS • la cécité
pour pouvoir se déplacer
chez ses clients.

• le présent simple
• le present perfect
• les subordonnées relatives
• l’expression de la capacité avec can
• l’emploi de used to

Poème

Beauty

Un poème sur l’apparence • le corps
par une adolescente
• la beauté
américaine.
• le maquillage
• les émotions

• le prétérit simple
• le prétérit en be + V-ing

Poème

Courage

Un poème au sujet
du courage par une
adolescente galloise.

• le présent simple
• le modal can
• le gérondif
• la forme passive

Poème

Dump Fortune Teller

Un poème sur le problème • le recyclage
des déchets par une adolescente néo-zélandaise.

• le présent simple

Poème

Fifteen

Un poème écrit par
Victoria, 16 ans, du
Royaume-Uni. Elle se
rappelle ses 15 ans.

• l’école
• l’amitié
• l’amour
• la nostalgie

• le présent simple
• le present perfect
• le prétérit

Poème

If I were in Charge of Un poème dans lequel
the World
une jeune américaine
expose ce qu’elle ferait si
elle dirigeait le monde.

• la famille
• les objets du quotidien
• les étoiles

• les subordonnées conditionnelles en
if... would
• le gérondif
• les propositions infinitives

Poème

I Still Have Life in
Me

Un poème de personnification au sujet d’un livre
pour enfants délaissé.

• l’enfance
• les livres

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will
• le present perfect

Poème

Limericks

Les limericks sont des
poèmes de cinq lignes,
amusants et courts.

• les adjectifs
• les parties du corps

• le prétérit
• there was

Poème

Love Poem from a
Tuba Player

Un poème romantique
pour la Saint Valentin,
écrit par une lycéenne
américaine.

• l’amour
• la musique

• le présent simple
• le present perfect
• le futur en will
• le prétérit
• le conditionnel avec would

Poème

Money Matters

Un poème par une collégienne néo-zélandaise,
qui imagine ce qu’elle
ferait si elle gagnait à
la loterie... ou si elle ne
gagnait pas.

• l’argent
• l’imagination

• le prétérit
• le conditionnel en if

• le son
• la musique
• l’audition

• le courage
• les actions

• le comparatif et le superlatif
• l’impératif
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Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Poème

The English Lesson

Un poème humoristique
sur des irrégularités de la
langue anglaise.

• la grammaire anglaise

• le modal should
• les subordonnées conditionnelles
introduites par if
• le mot interrogatif why

Poème

Tonguetwister

Un poème virelangue
romantique pour la Saint
Valentin.

• les grenouilles
• l’amour

• le prétérit

Poème

Where I’m from

Un poème sur l’identité,
écrit par une adolescente
britannique, Melanie
Poonai.

• les couleurs
• l’identité
• les origines

• le présent simple

Saynète

How does it work?

Deux personnes dans une
chambre d’hôtel essaient
de comprendre le fonctionnement du réveil.

• le fonctionnement d’un réveil

• le présent simple

Saynète

Just do it

Deux discours pour
• l’éducation
encourager quelqu’un à
• l’encouragement
travailler pour un examen. • la critique

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en will et going to
• l’impératif
• le modal can
• les phrases en if

Saynète

Pirated Products

Un reportage radio au
sujet de contrefaçons
dangereuses.

• le matériel électronique
• la contrefaçon
• l’enquête policière
• le feu

• le prétérit
• les subordonnées conditionnelles
introduites par if
• les subordonnées relatives

Saynète

Sport

Des commentaires de
matchs de football.

• les matchs de football
• les pays

• le prétérit
• le pronom relatif who

Saynète

Writing Instructions

Une expérience
scientifique facile pour
créer un nuage dans une
bouteille en plastique.

• la science
• les instructions

• le présent simple
• l’impératif
• le futur en will

Saynète

Describing a Visual

Sean et Rebecca
décrivent une peinture
murale.

• la peinture
• la description physique
• les formes
• les couleurs

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• les subordonnées relatives
• la structure as if
• les modaux can et could

Saynète

Earthquakes

Une émission de radio
au sujet des séismes en
Californie et des précautions que doivent prendre
les citoyens.

• les catastrophes naturelles
• la géographie
• la protection civile

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will
• l’expression du conseil avec should
• les modaux can, could, need, would

Saynète

Following
Instructions

Écoutez ces instructions
pour faire un avion en
papier et remettez-les
dans le bon ordre.

• les instructions
• les formes
• le pliage

• l’impératif
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Lexique
Lexique
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Grammaire

Saynète

How to Make a
Presentation

Un jeune entrepreneur
doit présenter ses
produits à des acheteurs
pour des supermarchés,
afin d’obtenir des
commandes.

Saynète

Make a Profile

De jeunes mentors
• les réseaux sociaux
visitent une classe pour
• la sécurité
parler de la sécurité sur
• les informations et
Internet et notamment sur coordonnées personnelles
les réseaux sociaux.

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en be going to
• l’impératif
• les modaux can et could
• les subordonnées conditionnelles en if

Saynète

My Family

Des adolescents
participant à un atelier de
théâtre font l’exercice de
présenter leur famille.

• la famille
• la vie quotidienne
• se décrire

• le présent simple
• le present perfect
• le comparatif
• l’expression de l’obligation avec
have to

Saynète

On the Money

Un quiz au sujet de
l’argent.

• les devises monétaires
• le quiz
• les moyens de retirer
de l’argent

• le présent simple
• les modaux can et could

Saynète

Please Leave a
Message

Des instructions pour
personnaliser la boîte
vocale d’un téléphone,
et des exemples de
messages vocaux.

• le téléphone
• la technologie
• le monde du travail

• le présent simple
• l’impératif
• le present perfect
• le présent en be + V-ing
• l’expression de la volonté avec
would like
• le modal can

Saynète

Twitter

Voici une série de tweets.
De quoi parlent-ils ?

• le trafic
• le cinéma
• les œuvres caritatives
• le football
• la nourriture

• le présent simple
• le prétérit
• le nom verbal
• les subordonnées conditionnelles en if

Témoignage

Let’s Move

Michelle Obama a créé
• la santé
l’organisation Let’s
• l’activité physique
Move pour encourager
les jeunes à faire de
l’exercice et à manger des
aliments sains.

• le présent simple
• le prétérit
• le present perfect
• le prétérit en be + V-ing
• le modal can

Témoignage

What’s Your Dream
Gadget?

Des adolescents décrivent • les gadgets
le gadget de leurs rêves. • la technologie
• l’écologie

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• l’expression de la volonté avec
would like
• les subordonnées conditionnelles
• les modaux could et should

Témoignage

Who is Good?

Des adolescents donnent
leur opinion : qu’est-ce
qu’une « bonne personne » ?

• le présent simple
• les subordonnées relatives
• les propositions infinitives
• le nom verbal

• la vente
• la confiture
• l’entrepreneuriat

• les sentiments moraux
• la tolérance
• le bien et le mal
• les erreurs

• le présent simple
• le prétérit
• l’expression de la volonté avec
would like
• les connecteurs logiques
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Chanson

No More Knives

Un rap écrit par un jeune
britannique contre les
crimes à l’arme blanche.

• les armes
• la criminalité

• le présent simple
• le present perfect
• le prétérit
• les modaux
• la subordonnée en if

Interview

Age Limits

Des adolescents
britanniques donnent leur
opinion : devrait-il y avoir
un seul âge légal pour
voter, se marier, conduire,
fumer, etc. ?

• les responsabilités
• la tentation

• le présent simple
• les modaux should et can

Interview

Stereotypes

Des adolescents donnent
leur opinion sur les
stéréotypes.

• l’apparence
• le jugement des autres

• le présent simple

Interview

Careers in Fashion

L’interview de Julia, une
élève qui a fait un stage
chez un photographe de
mode.

• la photographie
• la mode
• la popularité
• le monde professionnel

• le présent simple
• le gérondif
• les subordonnées conditionnelles
introduites par if

Interview

Crime Report

Des collégiens
britanniques ont interrogé
leur principal adjoint et
leurs camarades au sujet
du sentiment d’insécurité
et du crime.

• le crime
• l’école
• la sécurité
• les gangs

• le présent simple
• le present perfect
• le présent en be + V-ing
• le futur en will
• le modal can

Interview

Cyberbullying

L’interview d’un expert
de la lutte contre le
cyberbullying.

• les émotions
• la citoyenneté
• les réseaux sociaux

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• l’impératif
• le comparatif

Interview

Darwin’s Theory of
Evolution

L’interview d’un élève qui
nous parle de la théorie
de l’évolution de Darwin.

• le voyage
• les espèces
• l’évolution

• le prétérit
• les connecteurs logiques

Interview

Going Green

L’interview d’une jeune
écologiste.

• les émotions
• la citoyenneté
• les réseaux sociaux

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le gérondif

Interview

Making a Video
Game

Trois créateurs
professionnels de jeux
vidéos donnent des
conseils à des jeunes qui
participent à un concours
pour créer un jeu.

• le monde professionnel
• les jeux vidéos

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en will et be going to
• l’impératif
• les modaux have to, can, must
• les subordonnées conditionnelles en if

Interview

Meet Liam

Une interview avec un
• la danse
lycéen anglais danseur de • les études
hip-hop.
• l’école

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• l’expression de la volonté avec want to
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Lexique
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Grammaire

Interview

Red Nose Day

Une interview au sujet de
Red Nose Day, téléthon
britannique commencé
par des comiques pour
venir en aide aux populations pauvres.

• les œuvres caritatives

• le présent simple
• le prétérit
• le prétérit en be + V-ing
• l’expression de l’habitude avec would
• les modaux can/could

Interview

Robots

Une interview d’un
scientifique spécialiste
des robots.

• les robots
• la technologie
• les émotions
• le quotidien
• la science
• les échecs
• les animaux de compagnie

• le futur en will
• le present perfect
• les subordonnées conditionnelles en if
• les subordonnées relatives
• les modaux can et could

Interview

Talking About an
Event

L’interview d’une élève
qui participe à un projet
scolaire sur Darwin.

• Darwin
• le musée
• le débat

• le présent en be + V-ing
• le present perfect
• le prétérit

Interview

The Pledge of
Allegiance

Une étudiante américaine
explique que chaque
matin, tous les élèves
doivent réciter le serment
d’allégeance au drapeau
américain.

• l’école
• les annonces radio
• le serment d’allégeance

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• l’expression de l’habitude passée avec
would

Interview

Young Scientists

Trois adolescents
américains ont essayé
une expérience scientifique intéressante quand
l’un d’eux s’est blessé en
faisant du skate.

• l’accident
• la blessure
• la science
• l’expérience scientifique

• le prétérit
• le present perfect
• le futur en will
• les modaux can et could
• les subordonnées conditionnelles en if

Poème

School is Back

Un poème d’une élève
canadienne sur la rentrée
scolaire.

• l’école
• les devoirs
• les émotions

• le présent simple
• le modal can

Poème

To go... where?

Un poème musical sur
le thème des déchets
liés aux fast food et
aux autres aliments à
emporter.

• la nourriture et les boissons
à emporter
• les emballages
• la pollution
• la responsabilité

• le present perfect
• le futur en will
• les modaux may, would, can
• le superlatif et le comparatif

Poème

Tomorrow

Meaghan, adolescente
• l’été
de 15 ans du Michigan,
• le temps
a écrit ce poème sur le
dernier jour de l’été, avant
de commencer le lycée.

• le présent simple
• le futur en will

Saynète

Alcohol Aware

Une campagne de
• l’alcool
sensibilisation sur l’alcool
faite par des adolescents
pour des adolescents.

• le présent simple
• le modal can

Saynète

School Timetables

Yasmin et Elliot comparent leurs nouveaux
emplois du temps.

• le présent simple
• le prétérit
• le modal could

• l’emploi du temps
• l’école
• les matières
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Saynète

Chimps Beat
Humans in Memory
Test

Un reportage au
sujet d’une expérience
scientifique où de jeunes
chimpanzés ont montré de
meilleures compétences
de mémorisation que des
étudiants universitaires.

• les singes
• la mémoire
• l’intelligence
• la science

• le présent simple
• le prétérit
• le comparatif

Saynète

Discovering
Different Careers

Des élèves visitent un
salon des métiers et
posent des questions aux
professionnels sur place.

• le monde professionnel
• les études

• le présent simple
• le prétérit
• le modal can
• l’emploi de need

Saynète

Finding a Work
Placement 1

Un élève contacte une
entreprise pour demander
s’il peut faire un stage
d’observation.

• le monde professionnel
• les introductions

• le présent simple
• le modal can
• l’emploi de would

Saynète

Finding a Work
Placement 2

Une élève contacte une
entreprise pour demander
si elle peut faire un stage
d’observation.

• le monde professionnel
• les introductions

• le présent simple
• le modal can
• l’emploi de would

Saynète

Finding a Work
Placement 3

Un élève contacte une
entreprise pour demander
s’il peut faire un stage
d’observation.

• le monde professionnel
• les introductions

• le présent simple
• le modal can
• l’emploi de would

Saynète

Food

Une conversation entre
deux élèves sur les
menus de la cantine et
les meilleurs choix pour
la santé.

• la santé
• la nourriture
• le sport

• le présent simple
• le futur en will et be going to
• les modaux can et need
• le comparatif

Saynète

Getting Your
Message Across

Une prise de parole en
continu dans le cadre
d’une levée de fonds.

• le théâtre
• la formation
• la solidarité

• le présent simple
• le prétérit
• les subordonnées conditionnelles en
if... would
• le modal can

Saynète

How Does it Work?

Une description des
• le cerveau
parties du cerveau humain • l’anatomie
et de leurs fonctions.
• la science

• le présent simple
• la forme passive
• le gérondif
• le superlatif
• le modal can
• l’emploi de need

Saynète

The School

Ahana arrive dans un
nouveau collège et reçoit
des conseils de la part
de Rhiannon, une autre
élève.

• le présent simple
• l’impératif
• le present perfect
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le modal need

• l’école
• les vêtements
• l’apparence
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Saynète

Young Inventors

Un reportage au sujet de
deux jeunes inventeurs
australiens qui sont frère
et sœur.

• la science
• les inventions

• le présent simple
• le prétérit
• le modal can
• les subordonnées conditionnelles en
if will

Témoignage

Biodiversity

Une campagne de
sensibilisation pour
l’écologie et l’ONG
Conservation International, enregistrée par
Harrison Ford.

• le corps humain
• la biodiversité
• la protection des espèces
• les pourcentages

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le present perfect
• la forme passive
• les subordonnées relatives
• le modal can

Témoignage

Fashion and
Advertising Photos

Des adolescents donnent
leur opinion sur l’utilisation des logiciels de retouche comme Photoshop
sur les photos de mode et
dans les publicités.

• la beauté
• l’apparence
• la publicité
• les magazines de mode

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le present perfect
• les subordonnées conditionnelles en if

Témoignage

Getting a Job as
an Au Pair

Une conversation télé• les routines
phonique entre un père de
famille et une jeune fille
souhaitant être jeune fille
au pair.

• le conditionnel
• need to
• les phrases complexes
• les questions

Témoignage

Gun Violence in
America

Un extrait d’un discours
prononcé par le Président
Obama sur le contrôle des
armes aux États-Unis.

• les armes
• le droit
• le crime
• la loi
• la constitution

• le présent simple
• le prétérit
• le present perfect
• l’expression de la suggestion avec
should et let’s
• le modal can

Témoignage

Looking Good

Des adolescents donnent
leur opinion : l’apparence
physique est-elle importante lorsqu’on cherche
du travail ?

• l’apparence physique
• le monde professionnel

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en be going to
• la forme passive
• le modal can

Témoignage

School Sport

Des adolescents donnent
leur opinion sur les cours
d’EPS.

• l’EPS
• les capacités physiques
• les examens

• le présent simple
• l’expression du conseil avec should
• les modaux can, can’t et could

Témoignage

Smile, You’re on
Camera

Des adolescents donnent
leur opinion sur la
présence de caméras
de surveillance dans les
établissements scolaires.

• l’école
• la sécurité
• les interdits

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en will
• les modaux might et should
• la forme passive

Témoignage

The Future of
Homework

Des adolescents nous
donnent leur avis sur le
sujet : « Les devoirs devraient-ils être bannis ? ».

• l’école
• les loisirs

• le présent simple
• les modaux should, could
• le comparatif
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Témoignage

Video Games

Des adolescents nous
• les jeux vidéo
donnent leur opinion : les • les loisirs
jeux vidéo encouragent-ils
les comportements
violents ?

• le présent simple
• le prétérit
• le modal can

Témoignage

We’re Not Quitters

Une lettre écrite par une • l’école
collégienne de Caroline
• le Congrès américain
du Sud à l’attention du
• l’engagement
Congrès américain pour
demander de l’aide afin de
rénover son école.

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• la forme passive
• les modaux can et should
• les subordonnées conditionnelles en
if... would
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Interview

Sherlock Holmes

Une interview d’une
spécialiste de Sherlock
Holmes.

• l’univers de Sherlock Holmes
• la médecine
• l’enquête

• le présent simple
• le present perfect
• le prétérit
• le past perfect
• le prétérit en be + V-ing
• le modal could

Interview

Acting in
« The 39 Steps »

L’interview d’une actrice
qui nous montre comment
elle joue trois personnages avec trois accents
différents dans la même
pièce.

• le théâtre
• le monde du travail
• l’espionnage
• le crime

• le présent simple
• le present perfect
• le prétérit
• l’expression du conseil avec should
• la forme passive

Interview

A Famous President

Une étudiante américaine
raconte la vie de l’un des
plus célèbres présidents
des États-Unis : Abraham
Lincoln.

• l’éducation
• le travail
• l’égalité
• la politique

• le prétérit
• la forme passive
• les subordonnées relatives
• les connecteurs logiques

Interview

A Native American
Teenager

L’interview d’une adolescente amérindienne qui
apprend la langue de la
tribu Wampanoag.

• les Amérindiens
• l’identité
• les traditions
• l’histoire

• le présent simple
• le prétérit
• le présent en be + V-ing
• le present perfect
• le past perfect
• la voix passive
• les modaux

Interview

An English Rugby
Player

L’interview d’un joueur de
rugby professionnel.

• le rugby
• les règles sportives
• le monde professionnel

• le prétérit
• le présent simple
• la forme passive

Interview

Charles Dickens

La biographie de Charles
Dickens.

• la biographie
• l’enfance
• le travail
• la famille

• le prétérit
• la forme passive

Interview

Dickens Museum

Une interview au
musée Charles Dickens à
Londres, situé dans une
maison où il a vécu.

• la littérature
• le musée

• le présent simple
• le prétérit
• le present perfect
• le modal can

Interview

Evolution and
Conservation

L’interview d’un expert du
Natural History Museum
de Londres sur la conservation et l’extinction des
espèces.

• la biologie
• les animaux
• le monde du travail
• le développement durable

• le présent simple
• le present perfect
• le prétérit
• le futur en will
• les modaux could et should

Interview

My Favourite
Dickens Book

L’interview d’un acteur au
parc d’attraction Dickens
World au sujet de son
livre préféré de Dickens,
David Copperfield.

• la littérature
• l’autobiographie
• le travail

• le présent simple
• le prétérit
• la forme passive
• l’expression de l’obligation au passé
avec have to
• le gérondif
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RENCONTRES
LANGAGES
ÉCOLE
AVEC
ET
ETD’AUTRES
MODES
SOCIÉTÉDECULTURES
VIE

Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Interview

Prisoners of the
Tower

Une interview à la Tour
de Londres au sujet des
instruments de torture et
d’exécution qu’on peut
y voir.

• les instruments de torture
• le corps humain
• la prison

• le présent simple
• le prétérit en be + V-ing
• la forme passive
• le gérondif

Interview

Remembering World
War One

Une interview à la
National Gallery de
Londres, au sujet d’une
exposition autour de
la Première Guerre
mondiale.

• la Première Guerre mondiale
• le musée

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le present perfect
• le past perfect

Interview

Stories of War

John Kirk, un conteur
professionnel, met en
scène l’histoire d’un
adolescent pendant
la Première Guerre
mondiale.

• la Première Guerre mondiale
• la littérature
• les chiffres

• le présent simple
• le prétérit
• le présent en be + V-ing
• l’expression du futur en will
• l’expression du conseil avec should

Interview

The Notting Hill
Carnival

Une jeune musicienne
• la musique
nous présente le steel
• les traditions
drum, un instrument de
percussion des Caraïbes,
très en vue au Notting Hill
Carnival de Londres.

• le prétérit
• le présent simple
• l’emploi de used to + verbe
• le comparatif
• le modal can

Interview

Visiting
Shakespeare’s
Globe 1

Une guide au théâtre du
Globe à Londres explique
à quoi ressemblait le
théâtre à l’époque de
Shakespeare.

• le théâtre
• les divertissements
• l’époque élisabéthaine
• la géographie londonienne
• les Puritains

• le prétérit
• la forme passive
• le nom verbal
• l’expression de l’habitude au passé
avec would

Interview

Visiting
Shakespeare’s
Globe 2

Une guide au théâtre du
Globe à Londres explique
à quoi ressemblait le
théâtre à l’époque de
Shakespeare.

• le théâtre
• les divertissements
• l’époque élisabéthaine
• l’heure

• le prétérit
• la forme passive
• le nom verbal
• l’expression de l’habitude au passé
avec would

Interview

Votes for Women

Une historienne du Musée • les actions militantes
de Londres échange avec • les moyens de protestation
la journaliste au sujet
• la politique
des suffragettes et de la
campagne pour le droit
de vote pour les femmes,
obtenu au Royaume-Uni
en 1928.

• le prétérit
• la forme passive
• le past perfect

Interview

Warhorse

Une historienne nous
parle du livre Cheval
de guerre, de Michael
Morpurgo, au sujet
de la Première Guerre
mondiale.

• la Première Guerre mondiale
• la trame narrative

• le présent simple
• le gérondif
• la forme passive

Poème

Remembrance

Un poème connu qui a
inspiré le Poppy Day, le 11
novembre.

• la guerre
• le cimetière
• les commémorations

• le prétérit
• la forme passive
• le gérondif
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Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Poème

Why Not Make a
Better Wish?

Un poème d’un jeune
• Noël
canadien suggère qu’on
• la générosité
essaie d’être généreux
avec les autres à la saison
de Noël.

• le présent simple

Saynète

Dracula

L’arrivée de Jonathan
au château du Comte
Dracula, en Transylvanie.

• l’univers de Dracula

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• l’impératif

Saynète

The Legend of
the Hound of the
Baskervilles

Un résumé de la légende
du chien des Baskerville;
qui a inspiré l’aventure de
Sherlock Holmes..

• la cruauté
• le kidnapping
• la terreur
• la chasse

• le prétérit
• les subordonnées conditionnelles en
if... will
• la forme passive

Saynète

David Copperfield,
Ep. 1

Le jeune David
Copperfield vit heureux
avec sa mère jusqu’au
jour où il apprend qu’elle
va se marier avec un
dénommé Mr Murdstone.

• la famille
• les vacances

• le présent simple
• le present perfect
• le présent en be + V-ing
• le futur en will et be going to
• l’expression de la suggestion avec
should
• la proposition infinitive

Saynète

David Copperfield,
Ep. 2

David, chassé de chez
lui par son nouveau
beau-père, se retrouve en
pensionnat. Mais un jour
le directeur lui apprend
une terrible nouvelle : sa
mère est morte.

• la famille
• l’école
• les sentiments

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le futur en will
- les modaux can et must

Saynète

David Copperfield,
Ep. 3

David demande à sa tante
de lui venir en aide et
reçoit grâce à elle l’éducation d’un gentilhomme.
Il rencontre Dora, dont il
tombe amoureux.

• la famille
• l’amitié
• les sentiments

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
- les modaux can et must

Saynète

David Copperfield,
Ep. 4

David et Mr Peggotty vont • l’amour
chercher Emily à Londres • l’accident
après le décès de Ham
• le mariage
dans un accident en mer.
David demande Dora en
mariage.

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le futur en will
• les modaux can et must

Saynète

Do You Speak Oz?
(Australian English)

Le même texte répété
deux fois, la première
avec un vocabulaire et
un accent australien, la
seconde avec un vocabulaire et un accent anglais.

• les loisirs
• les vêtements
• la nourriture

• le présent simple
• le futur en be going to
• l’expression de la suggestion

Saynète

Thanksgiving

Madison, une jeune
étudiante américaine,
parle de Thanksgiving à sa
famille d’accueil anglaise.

• Thanksgiving
• les fêtes
• l’histoire américaine
• la nourriture

• le présent simple
• le prétérit
• les mots interrogatifs
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Saynète

The 39 Steps

Juin 1914. Richard Hannay
a fait sa fortune en
Afrique. Il est de retour à
Londres mais il s’ennuie.
Un soir, il arrive à son
appartement...

• l’espionnage
• la politique

• le présent simple
• le futur en will
• les modaux can et may
• la forme passive

Saynète

The Hound of the
Baskervilles

Un jour, Sherlock Holmes
et le docteur Watson
reçoivent Sir Henry
Baskerville et Mortimer,
qui leur content l’étrange
légende du chien des
Baskerville.

• le crime
• la légende
• l’enquête

• le futur en will
• le prétérit
• le prétérit en be + V-ing
• le superlatif

Témoignage

A British Heroine

Un historien du musée de • l’histoire romaine d’Angleterre • le prétérit
• la forme passive
Colchester en Angleterre • les tribus
• la guerre
raconte à un groupe
scolaire l’invasion romaine
de la Grande-Bretagne
et l’histoire de Boudica,
importante figure de
l’histoire britannique.

Témoignage

Saying Sorry

• l’Australie
Un extrait du discours
• les excuses
du premier ministre
• les Droits de l’Homme
australien de l’époque,
Kevin Rudd, qui présentait
ses excuses au nom
de la nation au peuple
aborigène, pour les
mauvais traitements qu’ils
ont subis dans le passé.

• le présent simple
• le prétérit

Témoignage

Armistice Day

Une adolescente
britannique décrit le
jour de l’Armistice, le 11
novembre.

• le présent simple
• le prétérit

Témoignage

Commemoration

Des adolescents nous
• la guerre
donnent leur opinion sur • les commémorations
le sujet : « Est-il important • l’histoire
de se souvenir et de
commémorer les guerres
et batailles ? »

• le présent simple
• l’expression du futur en will et won’t
• l’expression du conseil avec should

Témoignage

Does Britain need
the Royal Family?

Des adolescents donnent
leur opinion sur l’utilité
d’avoir une famille royale
en Grande-Bretagne.

• la famille royale
• la popularité
• la politique

• le présent simple
• le prétérit
• la forme passive
• l’expression de la suggestion avec
should

Témoignage

He Had a Dream

Un extrait du discours « I
Have a Dream » prononcé
par Martin Luther King en
1963.

• la politique
• l’histoire
• le racisme
• les droits civiques

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will
• l’expression de la capacité future avec
be able to

• les traditions
• la Première Guerre mondiale
• les commémorations
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Témoignage

President Kennedy
(part 1)

Un extrait de la cérémonie • la citoyenneté
d’investiture du Président • la politique
Kennedy.

• le présent simple
• le futur en will et shall

Témoignage

President Kennedy
(part 2)

Un extrait du discours
d’investiture du Président
Kennedy où il demande
à ses concitoyens de se
mettre au service de leur
pays.

• la citoyenneté
• la politique

• le présent simple
• l’impératif
• le modal can

Témoignage

The All Blacks’ Haka Un reportage sur
l’importance du haka pour
l’équipe des All Blacks de
Nouvelle-Zélande.

• les traditions
• la culture néo-zélandaise
• le sport
• la culture maori

• le présent simple
• le present perfect

LANGAGES
VOYAGES
ÉCOLEET
ET
ETMIGRATIONS
MODES
SOCIÉTÉDE VIE
Type d’audio
Titre

Titre

Description
Description

Lexique
Lexique

Grammaire
Grammaire

Interview

What’s in Your
Suitcase?

Différents voyageurs
décrivent le contenu de
leur valise.

• le voyage
• les valises
• les vêtements
• le camping
• le surf
• le théâtre

• le nom verbal

Poème

Keys to Imagination

Jake Jeffries, un collégien
néo-zélandais, a écrit ce
texte imaginatif.

• les clés
• l’imagination

• le présent simple
• le modal could

Saynète

India

Une description
géographique de l’Inde.

• l’Inde
• la géographie
• les points cardinaux
• la population

• le comparatif et le superlatif
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3 Les articles

Chaque article est décliné sur les niveaux A1+, A2 et B1.

A1+
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Titre

Description

Lexique

Grammaire

Detroit, Green City

Après avoir traversé une crise
économique sans précédent, la ville
de Détroit renaît de ses cendres
grâce à l’initiative de ses habitants,
qui se sont mis à l’agriculture et au
jardinage.

• l’écologie
• la vie citadine et la vie
rurale
• les chiffres
• les dates

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit

Farm School

Dans le Vermont aux États-Unis,
il existe une école atypique où les
élèves peuvent aller vivre quatre
mois, alternant cours et travail à la
ferme.

• l’école
• la ferme
• les aliments
• les loisirs

• le présent simple
• l’expression de la possibilité avec can
• le nom verbal

The Ocean Clean-Up

Un jeune Néerlandais a peut-être
trouvé la solution pour nettoyer les
tonnes de plastique qui polluent les
océans.

• la mer
• la pollution
• l’écologie
• la technologie

• le présent simple
• le nom verbal
• les modaux can et must

NEW My Neighborhood:
Living in a National Park

À quoi ressemble la vie dans le parc
national de Cuyahoga Valley, aux
États-Unis ? Une adolescente, Cierra,
témoigne.

• la vie quotidienne
• les moyens de transport
• les activités
• la nature
• les animaux

• le présent simple
• le gérondif
• le modal can

Les articles 56

A1+

Les articles
CORPS, SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ

Titre

Description

Lexique

Grammaire

Be Safe at the Beach

Les sauveteurs en surf et leur
uniforme rouge et jaune sont un
symbole de l’Australie. Grâce à
eux, des milliers de baigneurs sont
sauvés tous les ans !

• la plage et les activités
nautiques
• le sauvetage et la
sécurité

• le présent simple
• les modaux can et must

London’s Burning!

En 1666, la ville de Londres fut
ravagée par un des incendies les plus
destructeurs de son histoire. Pendant
quatre journées consécutives, le
feu s’attaqua aux constructions de
bois et à la population, réduisant en
cendres 80 % de la cité médiévale.

• l’incendie
• les matériaux de
construction
• la ville de Londres
• la destruction

• le prétérit
• les indicateurs temporels
• le gérondif
• there/that was

Time to Play

Connaissez-vous le korfball ? Inventé • le sport
en 1902 par un professeur néerlan• l’équipe
dais, il s’agit du seul sport d’équipe • le règlement sportif
mixte dans le monde entier.

• le présent simple
• le prétérit
• l’expression de l’obligation avec must
• l’expression de l’interdiction avec can’t
• le nom verbal

Durant la Seconde Guerre mondiale,
les Britanniques n’avaient pas accès
à de grandes quantités de nourriture,
car cette dernière était rationnée.

• le prétérit
• le gérondif
• les subordonnées temporelles

NEW World War Two Food

• la guerre
• les pourcentages
• la nourriture
• le système de poids
• l’agriculture
• le rationnement
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Les articles
LANGUES
LANGUES
ET CULTURES
ET CULTURES
ÉTRANGÈRES
DE L’ANTIQUITÉ
ET RÉGIONALES

Titre
The Romans in Britain

Description
En 122 après J.-C., l’empereur
Hadrien fit bâtir un mur séparant
les possessions romaines des
territoires « barbares » du nord. Ce
mur est encore visible de nos jours
en Angleterre, et constitue une
destination prisée des touristes.

Lexique
• les noms de pays
• les points cardinaux
• les dates
• la conquête militaire

Grammaire
• le prétérit
• le génitif

LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
Titre

Description

Lexique

Grammaire

Evacuation

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, environ 1,5 million d’enfants britanniques furent évacués
à la campagne afin de ne pas être
victimes des bombardements
allemands.

Off to School

À quoi ressemble l’école dans les
• l’école
pays anglo-saxons ? Les horaires, les • les pays
matières et les vacances sont-elles
• les matières scolaires
les mêmes ? Tous les élèves portentils l’uniforme ?

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• le modal can

Connaissez-vous bien l’Australie ?
Suivez le guide !

• l’Australie
• les pourcentages
• les Aborigènes
• le climat
• l’organisation politique
• le sport
• la faune et la flore
australienne

• le présent simple
• le gérondif
• le prétérit
• la quantité indénombrable

Grace O’Malley était une célèbre
femme pirate en Irlande au 16ème
siècle. Découvrez son destin
extraordinaire !

• la piraterie
• l’Irlande
• la noblesse
• l’aventure
• l’emprisonnement

• le prétérit
• le gérondif
• la forme passive

NEW Guy Fawkes

Le 5 novembre au Royaume-Uni, on
célèbre la nuit de Guy Fawkes !

• l’histoire du RoyaumeUni
• le complot
• la religion
• l’assassinat
• l’emprisonnement
• la célébration

• le prétérit
• les propositions infinitives
• la forme passive

NEW Valentine’s Day!

La Saint Valentin, qui a lieu tous les
14 février, est l’occasion parfaite de
dire « Je t’aime ». Dans le monde
anglo-saxon, il existe différentes
traditions pour la Saint Valentin.

• la Saint Valentin
• l’école
• la poésie
• l’amour
• les couleurs
• les fleurs

• le présent simple
• le modal can
• les adverbes

NEW Awesome Australia

NEW Grace O’Malley:
Pirate Queen

• la guerre
• les bombes
• la famille d’accueil
• la séparation

• le prétérit
• la forme passive
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A1+

Les articles
SCIENCES, TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ

Titre

Description

Lexique

Grammaire

A Monster in Loch Ness

Récemment, des scientifiques ont
• la légende du monstre
détecté au fond du Loch Ness une
du Loch Ness
forme qui ressemblait étrangement à • la description physique
celle du fameux monstre : aurait-on
d’un animal
enfin découvert Nessie ?
• la science
• la technologie

• le prétérit
• les subordonnées complément d’objet
introduites par that

Solar Road

Imaginez une route qui génère de
l’électricité ! Ce n’est pas de la
science-fiction : des scientifiques
américains ont imaginé une route
constituée de panneaux solaires. La
route du futur ?

• le présent simple
• le gérondif
• l’expression de la capacité avec can

The Mystery House

En Californie au 19ème siècle, Sarah
• la superstition
Winchester fit construire une maison • les fantômes
très spéciale pour... les fantômes !
• la maison

• le prétérit
• le génitif
• l’expression de l’obligation avec must

NEW Amazing Professor
Hawking

Le professeur Stephen Hawking est
un scientifique hors du commun. À
cause d’une maladie, il ne peut ni
parler, ni marcher : il utilise donc
pour communiquer un ordinateur et
un muscle de son visage.

• la science
• l’univers
• l’université
• la maladie
• les moyens de
communication

• le présent simple
• les modaux can et could
• le prétérit
• la forme passive

Dès l’âge de 3 ans, l’adolescente
américaine Alyssa Carson savait ce
qu’elle voulait devenir plus tard : la
première astronaute à aller sur Mars.

• l’espace
• la science
• la conquête spatiale
• les langues
• les études

• le présent simple
• le prétérit
• le présent en be + V-ing
• le modal must

NEW Going to Mars

• la pollution
• l’électricité
• les énergies 
renouvelables
• la technologie
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Les articles
INFORMATION, COMMUNICATION, CITOYENNETÉ

Titre

Description

Lexique

Grammaire

Red Nose Day

Tous les deux ans au mois de mars,
à l’occasion du Red Nose Day, les
Britanniques portent un nez rouge
et font des facéties pour lever des
fonds à l’attention des pays en voie
de développement.

• l’engagement caritatif
• les pays en voie de
développement
• la solidarité

• le présent simple
• le prétérit

The Prince and the
Cyberbullies

Le harcèlement en ligne est un
problème qui affecte de nombreux
adolescents en Grande-Bretagne.
Pour remédier à cela, le Prince
William a créé une organisation de
prévention contre le harcèlement en
ligne.

• le harcèlement en ligne
• les réseaux sociaux
• l’engagement associatif

• le présent simple
• la forme passive
• le nom verbal
• le prétérit

Voting for the President

Des partis politiques à la campagne • les élections
électorale en passant par les critères présidentielles
qu’il faut remplir pour être candidat, • la citoyenneté
le déroulement des élections présidentielles aux États-Unis est très
différent de celui en France.

• le présent simple
• les noms et les adjectifs composés
• les dates

NEW Classes Visit
Australian Aborigines

En Australie, certains élèves ont la
chance de vivre un voyage scolaire
unique : pendant deux semaines, ils
partagent le mode de vie traditionnel
de communautés aborigènes.

• l’Australie
• les Aborigènes
• l’école
• le voyage scolaire
• la faune et la flore
• les traditions

• le présent simple
• le prétérit
• les subordonnées temporelles

NEW Finding Friends

Lewis Hine, un jeune Anglais atteint
d’une maladie grave, a créé une
organisation pour venir en aide aux
enfants malades.

• la maladie
• le handicap
• l’amitié
• la technologie
• les médias sociaux

• le présent simple
• le prétérit
• les propositions
• subordonnées l’impératif

NEW Save the Chickens

Lucy, 15 ans, adore les poulets. Elle
• l’industrie agroa lancé une pétition sur Change.org
alimentaire
pour lutter contre l’élevage de poules • l’élevage en batterie
et de poulets en batterie.
• l’engagement
• la pétition
• les animaux de
compagnie

• le présent simple
• le prétérit

NEW Singing for Change

Dans les années 60, le chanteur Bob
Dylan luttait pour le changement
social aux États-Unis à travers ses
chansons. Ces dernières dénoncent
la discrimination raciale et la guerre.

• la musique
• les États-Unis des
années 60
• la discrimination
• les Afro-Américains
• la lutte contre le racisme

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le gérondif
• le génitif

NEW The Face of Money

Les États-Unis ont décidé d’orner le
billet de 20$ d’un portrait de femme
célèbre. Les gens ont voté pour
l’héroïne afro-américaine Harriet
Tubman.

• la monnaie américaine
• le gouvernement
américain
• le milieu associatif
• l’esclavage

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will

Les articles 60

A1+

Les articles
CULTURE ET CRÉATION ARTISTIQUES

Titre

Description

Lexique

Grammaire

A New Harry Potter Story at
the Theatre

Après avoir tenu le monde en
haleine pendant des années avec les
histoires d’Harry, Ron et Hermione,
J.K. Rowling revient avec une pièce
de théâtre qui se passe 19 ans après
le septième tome de la saga.

• le théâtre
• les personnages et le
monde d’Harry Potter

• le présent simple
• le génitif
• le prétérit

A Night in a Museum

Dans de nombreux musées britanniques, il est possible d’explorer
les galeries de nuit et de dormir
sur place. L’occasion de vivre une
expérience unique en sortant des
sentiers battus !

• les musées
• le sport
• les arts
• le sommeil

• le modal can
• le présent simple
• l’impératif

Marvellous Roald Dahl

Tous les ans, le 13 septembre est la
journée mondiale Roald Dahl, durant
laquelle les fans se déguisent en
leur personnage préféré du célèbre
écrivain. L’occasion de revenir sur la
vie et les œuvres incontournables de
cet auteur.

• la littérature de jeunesse • le génitif
• les métiers
• le prétérit
• la lecture
• le présent simple
• le sommeil

NEW Animals Have Got
Talent!

Dans le film Tous en scène !, toutes
sortes d’animaux participent à une
compétition musicale. Qui sera le
vainqueur ?

• les animaux
• la musique
• la chanson
• la compétition
• les adjectifs de
personnalité

• le présent simple
• le futur en will

NEW Finding Fantastic
Beasts

Découvrez « Les Animaux
Fantastiques », la nouvelle série de
films par l’auteure de Harry Potter,
J.K. Rowling.

• la magie
• les monstres
• les adjectifs de
description physique
• les adjectifs de
personnalité

• le présent simple
• le modal can

NEW Stars at the Apollo
Theater, New York

À New York, le théâtre Apollo est
unique dans l’histoire de la musique.
Il a permis de lancer les carrières
d’artistes comme Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, James Brown ou
encore Michael Jackson.

• la musique
• la culture
afro-américaine
• les émissions musicales

• le prétérit
• le modal can
• le prétérit en be + V-ing

NEW Taylor Swift

NEW Visit the Harry Potter
Studios

Taylor Swift est une star reconnue
• la musique country
sur le plan international, et elle a
• le chant
permis de remettre au goût du jour la
musique country. Découvrez-en plus
sur cette artiste !

• le prétérit
• le gérondif
• l’expression du goût

Aux studios Harry Potter de Londres,
les visiteurs peuvent découvrir
les décors où ont été tournés les
huit films de la série, ainsi que
les costumes et accessoires. Un
incontournable pour les fans.

• le modal can
• le prétérit

• les décors de cinéma
• la magie
• l’univers d’Harry Potter
• les effets spéciaux
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

Pocket Money

Qui, des jeunes Anglais ou des
jeunes Américains, reçoit le plus
d’argent de poche ? Cet argent est-il
dépensé tout de suite ou bien mis
de côté sur un compte en banque ?
Des études ont été effectuées pour
répondre à ces questions.

That’s the Job!

Livreur de journaux ou catsitter, aide • la vie quotidienne
aux devoirs ou serveur, dans les pays • les activités
anglo-saxons il existe toutes sortes
d’emplois pour les adolescents.

• le présent simple
• le génitif
• le modal can

Il y a 22 joueurs dans un match
de football, mais il existe un autre
participant très important : l’arbitre !

• le football
• l’arbitrage d’un match
• les jobs d’étudiant

• le présent simple
• l’expression du goût
• le gérondif
• le modal must

• les œuvres caritatives
• les expériences
professionnelles
• les activités de loisirs
• les sentiments

• le prétérit
• le modal can

NEW The 23rd Player

NEW Volunteering in Vietnam Un jeune Britannique décrit son
expérience du bénévolat dans un
orphelinat au Vietnam.

• l’argent
• les devises
• les dépenses

• le présent simple
• les noms composés
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

Detroit, Green City

Après avoir traversé une crise
économique sans précédent, la ville
de Détroit renaît de ses cendres
grâce à l’initiative de ses habitants,
qui se sont mis à l’agriculture et au
jardinage.

• l’écologie
• la vie citadine et la vie
rurale
• l’industrie

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• les quantificateurs

Farm School

Dans le Vermont aux États-Unis,
il existe une école atypique où les
élèves peuvent aller vivre quatre
mois, alternant cours et travail à la
ferme.

• l’école
• la ferme
• les aliments
• les loisirs

• le présent simple
• l’expression de la possibilité avec can
• le nom verbal

The Ocean Clean-Up

Le jeune Néerlandais Boyan Slat a
peut-être trouvé la solution pour
nettoyer les tonnes de plastique qui
polluent les océans.

• la mer
• la pollution
• l’écologie
• la technologie

• le présent simple
• le prétérit
• le prétérit en be + V-ing
• le nom verbal
• les modaux can et must

NEW My Neighborhood:
Living in a National Park

A quoi ressemble la vie dans le parc
national de Cuyahoga Valley, aux
États-Unis ? Une adolescente, Cierra,
témoigne.

• la vie quotidienne
• les moyens de transport
• les activités
• la nature
• les animaux

• le présent simple
• le gérondif
• le modal can
• le prétérit

CORPS, SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ
Titre

Description

Lexique

Grammaire

Be Safe at the Beach

Les sauveteurs en surf et leur
uniforme rouge et jaune sont un
symbole de l’Australie. Grâce à
eux, des milliers de baigneurs sont
sauvés tous les ans !

• la plage et les activités
nautiques
• le sauvetage et la
sécurité

• le présent simple
• les quantificateurs
• le nom verbal
• le prétérit

London’s Burning!

En 1666, la ville de Londres fut
ravagée par un des incendies les plus
destructeurs de son histoire. Pendant
quatre journées consécutives, le
feu s’attaqua aux constructions de
bois et à la population, réduisant en
cendres 80 % de la cité médiévale.

• l’incendie
• les matériaux de
construction
• la ville de Londres
• la destruction
• les épidémies

• le prétérit
• les indicateurs temporels
• le gérondif
• there/that was
• la forme passive

Time to Play

Connaissez-vous le korfball ? Inventé • le sport
en 1902 par un professeur néerlan• l’équipe
dais, il s’agit du seul sport d’équipe • le règlement sportif
mixte dans le monde entier.

• le présent simple
• le prétérit
• l’expression de l’obligation avec must
• l’expression de la permission avec can
• l’expression de l’interdiction avec can’t
• le nom verbal

NEW Rationing: Fighting a
War With Food

Durant la Seconde Guerre mondiale,
les Britanniques n’avaient pas accès
à de grandes quantités de nourriture,
car cette dernière était rationnée.

• le prétérit
• le gérondif
• les subordonnées temporelles

• la guerre
• les pourcentages
• la nourriture
• le système de poids
• l’agriculture
• le rationnement
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Titre
The Romans in Britain

Description
En 122 après J.-C., l’empereur
Hadrien fit bâtir un mur séparant
les possessions romaines des
territoires « barbares » du nord. Ce
mur est encore visible de nos jours
et constitue une des nombreuses
traces de l’occupation romaine en
Grande-Bretagne.

Lexique
• les noms de pays
• les points cardinaux
• les dates
• la conquête militaire
• la construction

Grammaire
• le prétérit
• le présent simple
• l’expression de la capacité avec can

LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
Titre

Description

Lexique

Grammaire

Evacuation

Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1,5 million d’enfants
britanniques furent évacués à
la campagne afin de ne pas être
victimes des bombardements
allemands.

• la guerre
• les bombes
• la famille d’accueil
• la séparation

• le prétérit
• la forme passive

Off to School

À quoi ressemble l’école dans les
pays anglo-saxons ? Les horaires, les
matières et les vacances sont-elles
les mêmes ? Tous les élèves portentils l’uniforme ?

• l’école
• les pays
• l’uniforme
• les matières scolaires

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• le modal can
• les quantificateurs some et most

Connaissez-vous bien l’Australie ?
Suivez le guide !

• l’Australie
• les pourcentages
• les Aborigènes
• le climat
• l’organisation politique
• le sport
• la faune et la flore
australienne

• le présent simple
• le gérondif
• le prétérit
• la quantité indénombrable

Grace O’Malley était une célèbre
femme pirate en Irlande au 16ème
siècle. Découvrez son destin
extraordinaire !

• la piraterie
• l’Irlande
• la noblesse
• l’aventure
• l’emprisonnement

• le prétérit
• le gérondif
• la forme passive
• le modal can

NEW Guy Fawkes

Le 5 novembre au Royaume-Uni, on
célèbre la nuit de Guy Fawkes !

• l’histoire du RoyaumeUni
• le complot
• la religion
• l’assassinat
• l’emprisonnement
• la célébration

• le prétérit
• les propositions infinitives
• la forme passive
• les subordonnées relatives

NEW Valentine’s Day!

La Saint Valentin, qui a lieu tous les
14 février, est l’occasion parfaite de
dire « Je t’aime ». Dans le monde
anglo-saxon, il existe différentes
traditions pour la Saint Valentin.

• l’école
• la poésie
• l’amour
• les couleurs
• les fleurs
• la Saint Valentin

• le présent simple
• les modaux can et would
• les adverbes

NEW Awesome Australia

NEW Grace O’Malley:
Pirate Queen
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SCIENCES, TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ

Titre

Description

Lexique

Grammaire

A Monster in Loch Ness

Récemment, des scientifiques ont
• la légende du monstre
détecté au fond du Loch Ness une
du Loch Ness
forme qui ressemblait étrangement à • la description physique
celle du fameux monstre : aurait-on
d’un animal
enfin découvert Nessie ?
• la science
• la technologie

• le prétérit
• les subordonnées complément d’objet
introduites par that
• l’expression du futur en will

Solar Road

Imaginez une route qui génère de
l’électricité ! Ce n’est pas de la
science-fiction : des scientifiques
américains ont imaginé une route
constituée de panneaux solaires. La
route du futur ?

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le gérondif
• l’expression de la capacité avec can

The Mystery House

En Californie au 19ème siècle, Sarah • la superstition
Winchester fit construire une maison • les fantômes
très spéciale pour... les fantômes !
• la maison

• le prétérit
• les subordonnées conditionnelles en if
• les propositions relatives

NEW Amazing Professor
Hawking

Le professeur Stephen Hawking est
un scientifique hors du commun. À
cause d’une maladie, il ne peut ni
parler, ni marcher : il utilise donc
pour communiquer un ordinateur et
un muscle de son visage.

• la science
• l’univers
• l’université
• la maladie
• les moyens de
communication

• le présent simple
• les modaux can et could
• le prétérit
• la forme passive

Dès l’âge de 3 ans, l’adolescente
américaine Alyssa Carson savait ce
qu’elle voulait devenir plus tard : la
première astronaute à aller sur Mars.

• l’espace
• la science
• la conquête spatiale
• les langues
• les études

• le présent simple
• le prétérit
• le présent en be + V-ing
• les modaux must et could

NEW Going to Mars

• la pollution
• l’électricité
• les énergies
renouvelables
• la technologie
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

Red Nose Day

Tous les deux ans au mois de mars,
à l’occasion du Red Nose Day, les
Britanniques portent un nez rouge
et font des facéties pour lever des
fonds à l’attention des pays en voie
de développement.

• l’engagement caritatif
• les pays en voie de
développement
• les facéties
• la solidarité

• le présent simple
• le prétérit
• la forme passive

The Prince and the
Cyberbullies

Le harcèlement en ligne est un
problème qui affecte de nombreux
adolescents en Grande-Bretagne.
Pour remédier à cela, le Prince
William a créé une organisation de
prévention contre le harcèlement en
ligne.

• le harcèlement en ligne
• les réseaux sociaux
• l’engagement associatif

• le présent simple
• la forme passive
• le nom verbal
• le prétérit

Voting for the President

Des partis politiques à la campagne • les élections
électorale en passant par les critères présidentielles
qu’il faut remplir pour être candidat, • la citoyenneté
le déroulement des élections présidentielles aux États-Unis est très
différent de celui en France.

• le présent simple
• les noms et les adjectifs composés
• les dates
• le superlatif
• les quantificateurs (all, a lot of)

NEW Classes Visit
Australian Aborigines

En Australie, certains élèves ont la
chance de vivre un voyage scolaire
unique : pendant deux semaines, ils
partagent le mode de vie traditionnel
de communautés aborigènes.

• l’Australie
• les Aborigènes
• l’école
• le voyage scolaire
• la faune et la flore
• les traditions

• le présent simple
• le prétérit
• les subordonnées temporelles
• les adverbes
• le nom verbal

NEW Finding Friends

Lewis Hine, un jeune Anglais atteint
d’une maladie grave, a créé une
organisation pour venir en aide aux
enfants malades.

• la maladie
• le handicap
• l’amitié
• la technologie
• les médias sociaux

• le présent simple
• le prétérit
• les propositions subordonnées
• l’impératif

NEW Save the Chickens

Lucy, 15 ans, adore les poulets. Elle
• l’industrie agroa lancé une pétition sur Change.org
alimentaire
pour lutter contre l’élevage de poules • l’élevage en batterie
et de poulets en batterie.
• l’engagement
• la pétition
• les animaux de
compagnie

• le présent simple
• le prétérit
• les adverbes de fréquence
• les subordonnées relatives

NEW Singing for Change

Dans les années 60, le chanteur Bob
Dylan luttait pour le changement
social aux États-Unis à travers ses
chansons. Ces dernières dénoncent
la discrimination raciale et la guerre.

• la musique
• les États-Unis des
années 60
• la discrimination
• les Afro-Américains
• la lutte contre le racisme

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le gérondif
• le génitif

NEW The Face of Money

Les États-Unis ont décidé d’orner le
billet de 20$ d’un portrait de femme
célèbre. Les gens ont voté pour
l’héroïne afro-américaine Harriet
Tubman.

• la monnaie américaine
• le gouvernement
américain
• le milieu associatif
• l’esclavage

• le présent simple
• le prétérit
• will
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

A New Harry Potter Story at
the Theatre

Après avoir tenu le monde en
haleine pendant des années avec les
histoires d’Harry, Ron et Hermione,
J.K. Rowling revient avec une pièce
de théâtre qui se passe 19 ans après
le septième tome de la saga.

• le théâtre
• les personnages et le
monde d’Harry Potter

• le présent simple
• le génitif
• le prétérit
• la subordonnée relative en who
• la forme passive

A Night in a Museum

Dans de nombreux musées britanniques, il est possible d’explorer
les galeries de nuit et de dormir
sur place. L’occasion de vivre une
expérience unique en sortant des
sentiers battus !

• les musées
• le sport
• les arts
• le sommeil

• le modal can
• le présent simple
• les prépositions de lieu
• le superlatif

Marvellous Roald Dahl

Tous les ans, le 13 septembre est la
journée mondiale Roald Dahl, durant
laquelle les fans se déguisent en
leur personnage préféré du célèbre
écrivain. L’occasion de revenir sur la
vie et les œuvres incontournables de
cet auteur.

• la littérature de jeunesse • le génitif
• les métiers
• le prétérit
• la lecture
• le présent simple
• l’internat

NEW Animals Have Got
Talent!

Dans le film Tous en scène !, toutes
sortes d’animaux participent à une
compétition musicale. Qui sera le
vainqueur ?

• les animaux
• la musique
• la chanson
• la compétition
• les adjectifs de
personnalité

• le présent simple
• le futur en will
• le superlatif

NEW Finding Fantastic
Beasts

Découvrez « Les Animaux
Fantastiques », la nouvelle série de
films par l’auteure de Harry Potter,
J.K. Rowling.

• la magie
• les monstres
• les adjectifs de
description physique
• les adjectifs de
personnalité

• le présent simple
• le modal can

NEW Stars at the Apollo
Theater, New York

À New York, le théâtre Apollo est
unique dans l’histoire de la musique.
Il a permis de lancer les carrières
d’artistes comme Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, James Brown ou
encore Michael Jackson.

• la musique
• la culture afroaméricaine
• les émissions musicales

• le prétérit
• le modal can
• le prétérit en be + V-ing

NEW Taylor Swift

NEW Visit the Harry Potter
Studios

Taylor Swift est une star reconnue
• la musique country
sur le plan international, et elle a
• le chant
permis de remettre au goût du jour la
musique country. Découvrez-en plus
sur cette artiste !

• le prétérit
• le gérondif
• l’expression du goût

Aux studios Harry Potter de Londres,
les visiteurs peuvent découvrir les
décors où ont été tournés les huit
films de la série, ainsi que les costumes et accessoires. Un incontournable pour les fans.

• le modal can
• le prétérit

• les décors de cinéma
• la magie
• l’univers d’Harry Potter
• les effets spéciaux
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

Pocket Money

Qui, des jeunes Anglais ou des
jeunes Américains, reçoit le plus
d’argent de poche ? Cet argent est-il
dépensé tout de suite ou bien mis
de côté sur un compte en banque ?
Des études ont été effectuées pour
répondre à ces questions.

That’s the Job!

Livreur de journaux ou catsitter, aide • la vie quotidienne
aux devoirs ou serveur, dans les pays • les activités du quotidien
anglo-saxons il existe toutes sortes
d’emplois pour les adolescents.

• le présent simple
• la forme passive
• l’expression de la volonté avec want
• le nom verbal

Il y a 22 joueurs dans un match
de football, mais il existe un autre
participant très important : l’arbitre !

• le football
• l’arbitrage d’un match
• les jobs d’étudiant
• la santé

• le présent simple
• l’expression du goût
• le gérondif
• le modal must
• les adverbes

Un jeune Écossais décrit son
expérience du bénévolat dans un
orphelinat au Vietnam.

• les œuvres caritatives
• les expériences
professionnelles
• les activités de loisirs
• les sentiments

• le prétérit
• le modal can

NEW The 23rd Player

NEW Volunteering in
Vietnam

• l’argent
• les devises
• les dépenses

• le présent simple
• les noms composés
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

Detroit, Green City

Après avoir traversé une crise
économique sans précédent, la ville
de Détroit renaît de ses cendres
grâce à l’initiative de ses habitants,
qui se sont mis à l’agriculture et au
jardinage.

• l’écologie
• la vie rurale et la vie
citadine
• le monde de l’entreprise

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• les quantificateurs

Farm School

Dans le Vermont, États-Unis, il existe
une école atypique où les élèves
peuvent aller vivre quatre mois,
alternant cours et travail à la ferme.

• l’école
• la ferme
• les aliments
• les loisirs

• le présent simple
• l’expression de la possibilité avec can
• le nom verbal

The Ocean Clean-Up

Le jeune Néerlandais Boyan Slat a
peut-être trouvé la solution pour
nettoyer les tonnes de plastique qui
polluent les océans.

• la mer
• la pollution
• l’écologie
• la technologie

• le présent simple
• le prétérit
• le prétérit en be + V-ing
• le nom verbal
• les modaux can et must

NEW My Neighborhood:
Living in a National Park

À quoi ressemble la vie dans le parc
national de Cuyahoga Valley, aux
États-Unis ? Une adolescente, Cierra,
témoigne.

• la vie quotidienne
• les moyens de transport
• les activités
• la nature
• les animaux

• le présent simple
• le gérondif
• le modal can
• le prétérit
• la forme passive
• le present perfect

CORPS, SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ
Titre

Description

Lexique

Grammaire

Be Safe at the Beach

Les sauveteurs en surf et leur
uniforme rouge et jaune sont un
symbole de l’Australie. Grâce à
eux, des milliers de baigneurs sont
sauvés tous les ans !

• la plage et les activités
nautiques
• le sauvetage et la
sécurité

• le présent simple
• les quantificateurs
• le prétérit
• le nom verbal

London’s Burning!

En 1666, la ville de Londres fut
ravagée par un des incendies les plus
destructeurs de son histoire. Pendant
quatre journées consécutives, le
feu s’attaqua aux constructions de
bois et à la population, réduisant en
cendres 80 % de la cité médiévale.

• l’incendie
• les matériaux de
construction
• la ville de Londres
• la destruction
• le journal intime
• les épidémies

• le prétérit
• les indicateurs temporels
• le gérondif
• there/that was
• la forme passive

Time to Play

Connaissez-vous le korfball ?
• le sport
Inventé en 1902 par un professeur
• l’équipe
néerlandais, il s’agit du seul sport
• le règlement sportif
d’équipe mixte dans le monde entier.

• le présent simple
• le prétérit
• l’expression de l’obligation avec must
• l’expression de la permission et l’interdiction
avec can et can’t
• le nom verbal
• la forme passive

NEW Rationing: Fighting a
War With Food

Durant la Seconde Guerre mondiale,
les Britanniques n’avaient pas accès
à de grandes quantités de nourriture,
car cette dernière était rationnée.

• le prétérit et le prétérit en be + V-ing.
• le gérondif
• les subordonnées temporelles
• l’expression du but et de la cause
• le modal could
• la forme passive

• la guerre
• les pourcentages
• la nourriture
• le système de poids
• l’agriculture
• le rationnement
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LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ

Titre
The Romans in Britain

Description
En 122 après J.-C., l’empereur
Hadrien fit bâtir un mur séparant
les possessions romaines des
territoires « barbares » du nord. Ce
mur est encore visible de nos jours
et constitue l’une des nombreuses
traces de l’occupation romaine en
Grande-Bretagne.

Lexique
• les noms de pays
• les points cardinaux
• les dates
• la conquête militaire
• la construction

Grammaire
• le présent simple
• le prétérit
• l’expression de la capacité avec can
• la forme passive

LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
Titre

Description

Lexique

Grammaire

Evacuation

Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1,5 million d’enfants
britanniques furent évacués à
la campagne afin de ne pas être
victimes des bombardements
allemands.

• la guerre
• les bombes
• la famille d’accueil
• la séparation

• le prétérit
• la forme passive

Off to School

À quoi ressemble l’école dans les
pays anglo-saxons ? Les horaires, les
matières et les vacances sont-elles
les mêmes ? Tous les élèves portentils l’uniforme ?

• l’école
• les pays
• l’uniforme
• les matières scolaires

• le présent simple et les adverbes de fréquence
• le modal can
• les quantificateurs some et most
• la forme passive

Connaissez-vous bien l’Australie ?
Suivez le guide !

• l’Australie
• les pourcentages
• les Aborigènes
• le climat
• l’organisation politique
• le sport
• la faune et la flore
• la colonisation

• le présent simple
• le present perfect
• le gérondif
• le prétérit
• la quantité indénombrable
• la forme passive

Grace O’Malley était une célèbre
femme pirate en Irlande au 16ème
siècle. Découvrez son destin
extraordinaire !

• la piraterie
• l’Irlande
• la noblesse
• l’aventure
• l’emprisonnement

• le prétérit
• le gérondif
• la forme passive
• le modal can
• les subordonnées relatives

NEW Guy Fawkes

Le 5 novembre au Royaume-Uni, on
célèbre la nuit de Guy Fawkes !

• l’histoire du RoyaumeUni
• le complot
• la religion
• l’assassinat
• l’emprisonnement
• la célébration

• le prétérit
• les propositions infinitives
• la forme passive
• les subordonnées relatives

NEW Valentine’s Day!

La Saint Valentin, qui a lieu tous les
14 février, est l’occasion parfaite de
dire « Je t’aime ». Dans le monde
anglo-saxon, il existe différentes
traditions pour la Saint Valentin.

• la Saint Valentin
• l’école
• la poésie
• l’amour
• les couleurs
• les fleurs

• le présent simple
• les modaux can et would
• les adverbes

NEW Awesome Australia

NEW Grace O’Malley: Pirate
Queen
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SCIENCES, TECHNOLOGIE ET SOCIÉTÉ

Titre

Description

Lexique

Grammaire

A Monster in Loch Ness

Récemment, des scientifiques ont
• la légende du monstre
détecté au fond du Loch Ness une
du Loch Ness
forme qui ressemblait étrangement à • la description physique
celle du fameux monstre : aurait-on
d’un animal
enfin découvert Nessie ?
• la science
• la technologie

• le present perfect
• le prétérit
• les subordonnées complément d’objet
introduites par that
• l’expression du futur en will

Solar Road

Imaginez une route qui génère de
l’électricité ! Ce n’est pas de la
science-fiction : des scientifiques
américains ont imaginé une route
constituée de panneaux solaires. La
route du futur ?

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le gérondif
• l’expression de la capacité avec can

The Mystery House

En Californie au 19ème siècle, Sarah
• la superstition
Winchester fit construire une maison • les fantômes
très spéciale pour... les fantômes !
• la maison
• les séismes

• le prétérit
• les subordonnées conditionnelles en if
• les propositions relatives
• les adjectifs composés
• la forme passive

NEW Amazing Professor
Hawking

Le professeur Stephen Hawking est
un scientifique hors du commun. À
cause d’une maladie, il ne peut ni
parler, ni marcher : il utilise donc
pour communiquer un ordinateur et
un muscle de son visage.

• la science
• l’univers
• l’université
• la maladie
• les moyens de
communication

• le présent simple
• les modaux can et could
• le prétérit
• la forme passive
• les subordonnées relatives

Dès l’âge de 3 ans, l’adolescente
américaine Alyssa Carson savait ce
qu’elle voulait devenir plus tard : la
première astronaute à aller sur Mars.

• l’espace
• la science
• la conquête spatiale
• les langues
• les études

• le présent simple
• le prétérit
• le présent en be + V-ing
• les modaux must et could
• l’expression du but et de la volonté

NEW Going to Mars

• la pollution
• l’électricité
• les énergies
renouvelables
• la technologie
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INFORMATION, COMMUNICATION, CITOYENNETÉ

Titre

Description

Lexique

Grammaire

Red Nose Day

Tous les deux ans au mois de mars,
à l’occasion du Red Nose Day, les
Britanniques portent un nez rouge
et font des facéties pour lever des
fonds à l’attention des pays en voie
de développement.

• l’engagement caritatif
• les pays en voie de
développement
• les facéties
• la solidarité

• le présent simple
• le prétérit
• la forme passive

The Prince and the Cyberbullies

Le harcèlement en ligne est un
problème qui affecte de nombreux
adolescents en Grande-Bretagne.
Pour remédier à cela, le Prince
William a créé une organisation de
prévention contre le harcèlement en
ligne.

• le harcèlement en ligne
• les réseaux sociaux
• l’engagement associatif

• le présent simple
• la forme passive
• le nom verbal
• le prétérit

Voting for the President

Des partis politiques à la campagne • les élections
électorale en passant par les critères • la citoyenneté
qu’il faut remplir pour être candidat,
le déroulement des élections présidentielles aux États-Unis est très
différent de celui en France.

• les noms et les adjectifs composés
• le superlatif
• les quantificateurs (all, a lot of)
• la forme passive

NEW Classes Visit
Australian Aborigines

En Australie, certains élèves ont la
chance de vivre un voyage scolaire
unique : pendant deux semaines, ils
partagent le mode de vie traditionnel
des communautés aborigènes.

• l’Australie
• les Aborigènes
• l’école
• le voyage scolaire
• la faune et la flore
• les traditions

• le présent simple
• le prétérit
• les subordonnées temporelles
• les adverbes
• le nom verbal

NEW Finding Friends

Lewis Hine, un jeune Anglais atteint
d’une maladie grave, a créé une
organisation pour venir en aide aux
enfants malades.

• la maladie
• le handicap
• l’amitié
• la technologie
• les médias sociaux

• le présent simple
• le prétérit
• les propositions subordonnées
• l’impératif

NEW Save the Chickens

Lucy, 15 ans, adore les poulets. Elle
• l’industrie agroa lancé une pétition sur Change.org
alimentaire
pour lutter contre l’élevage de poules • l’élevage en batterie
et de poulets en batterie.
• l’engagement
• la pétition
• les animaux de
compagnie

• le présent simple
• le prétérit
• les adverbes de fréquence
• les subordonnées relatives
• le gérondif

NEW Singing for Change

Dans les années 60, le chanteur Bob
Dylan luttait pour le changement
social aux États-Unis à travers ses
chansons. Ces dernières dénoncent
la discrimination raciale et la guerre.

• la musique
• les États-Unis des
années 60
• la discrimination
• les Afro-Américains
• la lutte contre le racisme

• le présent simple
• le présent en be + V-ing
• le prétérit
• le gérondif
• le génitif
• les subordonnées relatives
• le modal can

NEW The Face of Money

Les États-Unis ont décidé d’orner le
billet de 20$ d’un portrait de femme
célèbre. Les gens ont voté pour
l’héroïne afro-américaine Harriet
Tubman.

• la monnaie américaine
• le gouvernement
américain
• le milieu associatif
• l’esclavage

• le présent simple
• le prétérit
• le futur en will
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CULTURE ET CRÉATION ARTISTIQUES

Titre

Description

Lexique

A New Harry Potter Story at
the Theatre

Après avoir tenu le monde en
haleine pendant des années avec les
histoires d’Harry, Ron et Hermione,
J.K. Rowling revient avec une pièce
de théâtre qui se passe 19 ans après
le septième tome de la saga.

• le théâtre
• les personnages et le
monde d’Harry Potter
• le colour-blind casting
(casting qui ne tient pas
compte de la couleur de
la peau)

• le présent simple
• le génitif
• le prétérit
• la subordonnée relative en who
• la forme passive

A Night in a Museum

Dans de nombreux musées britanniques, il est possible d’explorer
les galeries de nuit et de dormir
sur place. L’occasion de vivre une
expérience unique en sortant des
sentiers battus !

• les musées
• le sport
• les arts
• le sommeil
• la peur

• l’excès (too)
• le présent simple
• la forme passive
• les prépositions de lieux

Marvellous Roald Dahl

Tous les ans, le 13 septembre est la
journée mondiale Roald Dahl, durant
laquelle les fans se déguisent en
leur personnage préféré du célèbre
écrivain. L’occasion de revenir sur la
vie et les œuvres incontournables de
cet auteur.

• la littérature de jeunesse
• les métiers
• la lecture
• l’internat
• la Seconde Guerre
mondiale
• les pouvoirs magiques

• le génitif
• le prétérit
• le présent simple
• le nom verbal

NEW Animals Have Got
Talent!

Dans le film Tous en scène !, toutes
sortes d’animaux participent à une
compétition musicale. Qui sera le
vainqueur ?

• les animaux
• la musique
• la chanson
• la compétition
• les adjectifs de
personnalité

• présent simple
• le modal can
• le futur en will
• les subordonnées relatives

NEW Finding Fantastic
Beasts

Découvrez « Les Animaux
Fantastiques », la nouvelle série de
films par l’auteure de Harry Potter,
J.K. Rowling.

• la magie
• les monstres
• les adjectifs de
description physique
• les adjectifs de
personnalité

• le présent simple
• le modal can
• les subordonnées relatives

NEW Stars at the Apollo
Theater, New York

À New York, le théâtre Apollo est
unique dans l’histoire de la musique.
Il a permis de lancer les carrières
d’artistes comme Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, James Brown ou
encore Michael Jackson.

• la musique
• la culture
afro-américaine
• les émissions musicales

• le présent simple
• le prétérit
• le modal can
• le prétérit en be + V-ing
• le gérondif

NEW Taylor Swift

NEW Visit the Harry Potter
Studios

Grammaire

Taylor Swift est une star reconnue
• la musique country
sur le plan international, et elle a
• le chant
permis de remettre au goût du jour la
musique country. Découvrez-en plus
sur cette artiste !

• le gérondif
• le prétérit
• l’expression du goût

Aux studios Harry Potter de Londres,
les visiteurs peuvent découvrir les
décors où ont été tournés les huit
films de la série, ainsi que les costumes et accessoires. Un incontournable pour les fans.

• le modal can
• le prétérit
• les subordonnées relatives

• les décors de cinéma
• la magie
• l’univers d’Harry Potter
• les effets spéciaux
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Titre

Description

Lexique

Grammaire

Pocket Money

Qui, des jeunes Anglais ou des
jeunes Américains, reçoit le plus
d’argent de poche ? Cet argent est-il
dépensé tout de suite ou bien mis
de côté sur un compte en banque ?
Des études ont été effectuées pour
répondre à ces questions.

That’s the Job!

Livreur de journaux ou catsitter, aide • la vie quotidienne
aux devoirs ou serveur, dans les pays • les arts
anglo-saxons il existe toutes sortes
• la technologie
d’emplois pour les adolescents.

• le présent simple
• le génitif
• la forme passive

Il y a 22 joueurs dans un match
de football, mais il existe un autre
participant très important : l’arbitre !

• le football
• l’arbitrage d’un match
• les jobs d’étudiant
• la santé

• le présent simple
• l’expression du goût
• le gérondif
• le modal must
• les adverbes

Un jeune Écossais décrit son
expérience du bénévolat dans un
orphelinat au Vietnam.

• les œuvres caritatives
• les expériences
professionnelles
• les activités de loisirs
• les sentiments

• le prétérit
• les modaux can, could, need to et have to
• le nom verbal
• l’expression de la permission avec allowed
• les subordonnées temporelles

NEW The 23rd Player

NEW Volunteering in
Vietnam

• l’argent
• les devises
• les dépenses

• le présent simple
• les noms composés
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4 Les exercices de langue
A1+
GRAMMAIRE
Titre
Le présent en be + V-ing

Sous-titre
Forme affirmative
Formes interrogatives et négatives
La valeur de futur du présent en be + V-ing

Le présent simple

Forme affirmative
Formes interrogatives et négatives
Les adverbes de fréquence

Les deux présents

Les indices pour différencier les deux présents
Quel présent choisir ?

Le prétérit

Forme affirmative
L’opérateur did
Les repères temporels du passé

Le prétérit en be + V-ing

Forme affirmative
Formes interrogatives et négatives

Les deux passés

Quel passé choisir ?

Les auxiliaires be, have et do

Be, have et do au présent
Be, have et do au passé

Le futur en will

Construction et sens du modal will

Les articles

A, an ou the
The ou ø

Le pluriel des noms

Généralités et exceptions
Dénombrables et indénombrables

L’ordre des mots dans le groupe nominal

Les suites de noms et les noms composés
La place des adjectifs

Les adjectifs au comparatif

Les comparatifs d’égalité et d’infériorité
Le comparatif de supériorité

Les adjectifs au superlatif

Le superlatif de supériorité

Les pronoms personnels

Les pronoms sujets
Les pronoms compléments
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Les exercices
GRAMMAIRE
Titre

Le génitif

Sous-titre
Formation
Emploi
Cas particuliers : plusieurs possesseurs

La forme V-ing à valeur de nom

Le gérondif ou nom verbal
Le gérondif après une préposition

Les composés de some

Somebody/someone, something, somewhere

Le souhait : would like/would like to

Dire ce que l’on voudrait
Dire ce que l’on voudrait faire, avoir, être

L’obligation : must et have to

La différence entre must et have to
L’emploi de have to au passé et au futur

Le conseil : should

L’emploi de should

La possibilité/la capacité : can, could, be able to

Les modaux can et could
La possibilité et la capacité future

La suggestion : let’s..., what about..., why don’t...

Proposer de faire quelque chose

Les verbes d’opinion

I think + proposition subordonnée
Dire si l’on est du même avis ou pas

La proposition en if... will...

La subordonnée de condition if... will...

Exercices de synthèse

Le présent en be + V-ing
Le présent simple
Les deux présents
Le prétérit
Les auxiliaires be, have, do
Le futur en will
Les articles
L’ordre des mots
Le comparatif et le superlatif
Les pronoms personnels
Le nom verbal
Les composés de some
La possibilité et la capacité
Les verbes d’opinion
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Les exercices
VOCABULAIRE
Titre

Sous-titre

Parler de l’excès

Les différents équivalents de « trop »

Utiliser les questions avec how + adjectif

Choisir le bon adjectif

Utiliser les verbes à particules

Un même verbe, plusieurs sens

Reconnaître les faux amis

Mots transparents et faux amis

Différencier l’anglais UK et l’anglais US

Orthographe et vocabulaire

Déjouer les pièges

Say et tell
Do et make

Utiliser les nombres, les numéros et les dates

Les nombres
Les numéros
Les dates

PHONOLOGIE
Titre

Sous-titre

La prononciation de « a » et « ea »

Exercices

La prononciation de « i »

Exercices

La prononciation de « u »

Exercices

La prononciation de « ou »

Exercices

La prononciation de « sh » et « ch »

Exercices

La prononciation de « t » et « th »

Exercices

La prononciation de la terminaison « ed »

Exercices
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A1+
A2

Les exercices
GRAMMAIRE
Titre

Le présent simple

Sous-titre
Formation
Emploi

Le présent en be + V-ing

Formation
Emploi

Le prétérit simple

Formation
Emploi

Le present perfect

Formation
Emploi

Present perfect ou prétérit
Le prétérit en be + V-ing

Formation
Emploi

L’expression du futur

Structures
Emploi après when

Les modaux

Utiliser un modal
La capacité, la permission et l’obligation : can et must
Les degrés de probabilité : can’t, may et must
Le conseil : should
Un modal au passé ou au futur

La forme passive

Formation
Emploi et particularités

Les adjectifs qualificatifs

Caractéristiques des adjectifs
Ordre des adjectifs

La proposition infinitive

Emploi de want et would like

La subordonnée de temps

Proposition principale / proposition subordonnée

La subordonnée relative

Traduction de qui/que
Utilisation de that/what

La subordonnée en if

La condition

Les quantifieurs

Les quantifieurs

Comparatif et superlatif

Le comparatif de supériorité
Le comparatif d’égalité et d’infériorité
Le superlatif
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A1+
A2

Les exercices
GRAMMAIRE
Titre

La phrase interrogative

Sous-titre
Généralités
Les composés de how

Who, whose et what
Les connecteurs logiques

La cause et la conséquence
Le but
La contradiction

Le discours indirect

Emploi du discours indirect
Formation du discours indirect

Exercices de synthèse

Le présent
Le prétérit simple
Les deux prétérits
Le present perfect
Les modaux
L’expression du futur
La forme passive
La subordonnée relative
Les connecteurs logiques
Le discours indirect
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A1+
A2

Les exercices
VOCABULAIRE
Titre

Sous-titre

Les adjectifs en -ing et -ed

Les adjectifs en -ing et en -ed

Comment dire...?

« Allé » : been ou gone ?
« Depuis » : since ou for ?
« Naître » : be born
« Mort » : died ou dead ?
« Il y a » : ago ou there is/are ?
« Toujours » : still ou always ?
« Dire » : say ou tell ?
« Pour » : for ou to ?

Les reprises : comment dire...?

« Moi aussi »
« Moi non plus »
« Pas moi » ou « moi si »

PHONOLOGIE
Titre

Sous-titre

Le schéma accentuel des mots

Exercices

L’intonation

Exercices

La contraction de will et de have

Exercices

La prononciation du « g » final

Exercices
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B1

Les exercices
GRAMMAIRE
Titre

Le présent simple

Sous-titre
Formation
Emploi
Indicateurs temporels

Le présent en be + V-ing

Formation
Emploi

Le prétérit simple

Forme affirmative
Forme interrogative
Forme négative
Emploi

Le prétérit en be + V-ing

Formation
Emploi

Le present perfect

Formation
Emploi

Present perfect ou prétérit
Le present perfect en be + V-ing

Formation
Emploi

Le past perfect

Formation
Emploi

L’expression du futur

Emploi
Futur et subordonnée de temps

Les modaux

Emploi
Capacité et incapacité
Obligation, interdiction et absence d’obligation
Permission et refus de permission
Conseil et reproche
Probabilité
Improbabilité et incertitude
Les modaux au passé
Les modaux au futur

La forme passive

Formation
Emploi et particularités
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B1

Les exercices
GRAMMAIRE
Titre

Les adjectifs

Sous-titre
Généralités
Adjectifs en -ing et -ed
Syntaxe

Le génitif

Emploi
Formation
Cas particuliers : plusieurs possesseurs

Le gérondif

Formation et emploi
Après stop, regret et remember

La proposition infinitive

Want

Les connecteurs logiques

La cause et la conséquence
Le but
La contradiction et le contraste
La condition

Le discours indirect

Passage du discours direct au discours indirect
Cas particuliers : l’impératif et la forme interrogative

L’exclamation et l’emphase

Phrases exclamatives
L’emphase

L’habitude

Au présent : be used to
Au passé : used to be

L’hypothèse

Émettre une hypothèse

Le souhait/la préférence

L’expression du souhait et de la préférence

Le regret

Wish/if only

Le conseil

Donner un conseil

La suggestion

Suggérer quelque chose
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Les exercices
GRAMMAIRE
Titre

Exercices de synthèse

Sous-titre
Les deux prétérits
Les deux present perfect

Present perfect ou past perfect ?
L’expression du futur
Les modaux
La forme passive
Les connecteurs logiques
Le discours indirect
L’exclamation et l’emphase
L’hypothèse
Le regret
La suggestion

VOCABULAIRE
GRAMMAIRE
Titre
Les prépositions at, in et on

Sous-titre
Devant les expressions de temps
Devant les expressions de lieux

L’expression de la quantité

Much/many
Grande ou petite quantité/quantité indéfinie
Totalité, quasi-totalité ou absence totale

Les adverbes

Formation des adverbes
Place des adverbes

« Faire faire »

Traduire « faire faire »

Les verbes de perception

Les verbes de perception

Les composés de some, any et no

...body, ...one, ...thing, ...where

« Encore »

Again, still, yet

« Assez »

Enough, rather, quite
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PHONOLOGIE
Titre

Sous-titre

La contraction de would

Exercices

La forme forte et la forme faible

Exercices

Les lettres muettes

Exercices

Les syllabes accentuées

Exercices
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