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Bon courage à toi 
Le professeur d’anglais 

 

- COMMENT TRAVAILLER ET REUSSIR LES ACTIVITES QUI SONT PROPOSEES - 
EN ANGLAIS EN QUELQUES ETAPES SIMPLES ? 

FICHE CONSEIL 
Les professeurs de ta classe t’accompagnent dans ce travail scolaire à distance qui n’est 

pas toujours facile, nous en sommes conscients. Voici quelques conseils pour t’aider 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – L’accusé de réception … 

Signale à ton professeur de langue que tu as bien reçu le travail à faire pour la semaine 
(ou la quinzaine).  
Un simple message suffit, tu peux recopier la phrase ci-dessous pour lui adresser un 
accusé de réception. 
Objet du message : travail donné en anglais par madame/monsieur ___________ 
« Madame/Monsieur, j’ai pris connaissance du travail à faire en anglais. 
Intitulé de l’activité : ………………………………………………………………………….. 
Travail à rendre pour le ……………………………………………………………………… 
Formule de politesse conseillée : cordialement suivi à la ligne de nom, prénom et classe 

 

2 – A chacun son rythme … 
Les activités proposées en anglais sont généralement rythmées par des séances de 
travail de 15 minutes.   
Le travail hebdomadaire qui est donné peut être effectué en une seule fois ou bien 
réparti tout au long de la semaine. Tout dépend de l’organisation que tu as choisie pour 
travailler l’ensemble du travail demandé par toutes les disciplines. 
Certaines activités d’anglais peuvent être réalisées en binômes ou en trinômes. 
L’entraide est une compétence qui développe l’esprit d’équipe et réduit le sentiment 
d’isolation que tu peux ressentir en cette période de confinement.  
Demande à ton professeur de t’aider à organiser des groupes de travail à distance. 

3 – A chacun son équipement informatique … 
Informe ton professeur de l’équipement dont tu disposes pour accéder aux travaux de 
la discipline et des difficultés éventuelles que tu rencontres pour ouvrir les documents, 
les renseigner et les déposer sur la plateforme qui est utilisée. 
L’objectif est de trouver ensemble une solution pour te faciliter la tâche. 
 

4 – A toi de questionner ton professeur … 
Pose autant de questions qu’il te paraît nécessaires à ton professeur. 
Le travail proposé (activités, productions, supports à commenter…) est 
systématiquement accompagné de consignes spécifiques à l’enseignement à distance 
qui te guident pas à pas. Toutefois, n’hésite pas à solliciter ton professeur ! 

5 – L’entraide et le travail collaboratif à distance … 
La réalisation de certaines activités ou productions est possible en binômes ou trinômes 
grâce à des outils numériques / des moyens de communication qui permettent le travail 
à distance. Tu peux également demander de l’aide à un camarade de classe ou toute 
autre personne de ton choix. N’oublie pas également l’aide que peut t’apporter le 
dictionnaire de traduction (au format papier ou en ligne). 

6 – Si tu es en classe de terminale … 
La réalisation de certaines activités ou productions est possible en binômes ou trinômes 
grâce à des outils numériques / des moyens de communication qui permettent le travail 
à distance. Tu peux également demander de l’aide à un camarade de classe ou toute 
autre personne de ton choix. N’oublie pas également l’aide que peut t’apporter le 
dictionnaire (au format papier ou en ligne). Utilise les outils en ligne avec précaution, 
n’hésite pas à avoir recours à plusieurs traductions pour une seule et même requête 
pour en déterminer le sens dans le contexte de ta production ou du support étudié.  

7 – Tu as pris connaissance de la correction et des conseils de l’enseignant … 
Une bonne production est forcément enrichie sur les conseils du professeur.  
Améliore ensuite, à ton rythme, ta performance à l’écrit/l’oral. Sollicite le professeur si 
nécessaire. 

 

Enfin, tu peux donner ton avis de façon simple sur l’activité proposée après l’avoir 
effectuée et rendue au professeur. 


