
A la découverte des Beatles et du Royaume Uni ….

Consignes pour l’élève Conseils

Jour 
1

La semaine dernière, tu as appris les noms des
pièces  de  la  maison  et  révisé  le  nom  de
quelques animaux.
Pour  cette  première  journée,  réécoute  la
chanson. 

https://www.youtube.com/
watch?v=DR5qPNPGCmY

 

Jour 
2

Prends ton cahier d’anglais

1  –  Regarde  la    Vidéo  J2   et  réponds  aux  
questions 
2 – Recopie les questions et trouve les réponses
en t’aidant de la vidéo 
- Qui dirige le Royaume Uni ? 
-  Par  qui  est  nommé  le  premier  ministre
anglais ?
- Quel est son nom ? 
- Que fait la reine ? 
- Cite trois « éléments » où figure la reine 
-Que symbolise la reine ?
-De quelles nations est composé le pays ? 
-De  quels  pays  est-elle  aussi  reine ?  (cites-en
deux )
-Depuis combien de temps est-elle reine ?
-Comment s’appellent ses chiens ?  
 

A quoi sert la reine d’Angleterre ? 

https://youtu.be/5lhikDGj93Y  

Tu peux aussi t’aider du document
en annexe 1

 

La correction est à la 
suite des annexes.

Tu peux écouter 
plusieurs fois la vidéo et 
lire le texte plusieurs 
fois.

Jour 
3 

Prends ton cahier d’anglais
1- Un petit tour à Londres ….Regarde la vidéo 3 
Combien de monuments reconnais-tu après 
avoir regardé  de la vidéo ? Tu peux aussi t’aider 
des annexes.
2-Amuse toi  et vérifie si tu connais au moins 
trois monuments à Londres : Écoute le 
monument énoncé et associe le à l’image 
https://learningapps.org/1135287 
-> Si tu le souhaites : un exercice en plus ….
https://learningapps.org/view6766454 

Une petite visite de Londres 
https     ://youtu.be/piIXzRnJ8PM   

 

Jour 
4

Prends ton cahier d’anglais

1-  Je  te  propose  d’écouter  une   chanson  des
Beatles  «Hello, Good bye » «      video ici   
Note le titre sur ton cahier et recopie le refrain 

2- Regarde la version originale et écris 3 phrases
pour  décrire  les  chanteurs    en  anglais  (La
couleur de leur Vêtements ,  leur instrument…)
Aide     :   
He wears a ….. ; his hat is …. ; John Lenon has a
…..; He plays the …. , He sings …., he says ….

Version élève
https     ://youtu.be/wwZ4e0NgRN8   

Version originale  
https     ://youtu.be/rblYSKz_VnI   

Un costume : a costume
L’adjectif est toujours 
devant le nom en anglais
Un chapeau : a hat
La batterie : drums
La guitare : a guitar
La guitare électrique : an
electric guitar 
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