
 

Homework for next class 

 

• Cahier d’activités page 39 Chat H : Regarde l’image de Camille à droite (où elle 
habite, l’âge qu’elle a, ce qu’elle porte, ce qu’elle aime et qu’elle n’aime pas). 
Écoute le texte lu et suis le texte (Audio 2, piste 35). Tu peux ensuite le lire à voix 
haute pour t’entraîner à la prononciation. Essaye de voir si tu peux traduire le 
texte en anglais et écris la traduction sur les lignes prévues (traduis toutes les 
phrases si tu peux ou seulement les mots que tu reconnais). 

• Cahier d’activités page 39 Chat I : Regarde l’image de Martin à droite (où il habite, 
l’âge qu’il a, ce qu’il porte, ce qu’il aime et qu’il n’aime pas). Complète le texte en 
ajoutant les mots manquants pour décrire Martin. Vérifie tes réponses en écoutant 
l’Audio 2, piste 36. Tu peux ensuite lire le texte à voix haute pour t’entraîner à la 
prononciation. 

 

• Activity book page 39 Cat H: Look at the picture of Camille on the right-hand side 
(where she lives, how old she is, what she is wearing, what she likes and doesn’t 
like). Listen to the passage being read and follow the text (Audio 2, Track 35). You 
can read it out loud afterwards to practise pronunciation. Try and see if you can 
translate the text into English and write the translation on the lines provided 
(translate the whole sentences if you can or only words you can recognise). 

• Activity book page 39 Cat I: Look at the picture of Martin on the right-hand side 
(where he lives, how old he is, what he is wearing, what he likes and doesn’t like). 
Complete the passage by adding the missing words to describe Martin. Check your 
answers by listening to Audio 2, Track 36. You can read the passage out loud 
afterwards to practise pronunciation. 

 


