
Groupe 1: CONSIGNES DE TRAVAIL 

NOMS:  

1. décrivez les affiches  
2. complétez la description fournie 
3. retrouvez le texte qui se rapporte à votre affiche et répondez aux questions avec 

vos propres mots, sans traduire mot à mot 
4. retrouvez l’affiche française correspondante 
5. préparez votre exposé : description de l’affiche en anglais et explication de 

l’évènement en français 

   
 

Groupe 2: CONSIGNES DE TRAVAIL 

NOMS :  

1. décrivez les affiches 
2. complétez la description fournie 
3. retrouvez le texte qui se rapporte à votre affiche et répondez aux questions avec 

vos propres mots, sans traduire mot à mot 
4. retrouvez l’affiche française correspondante 
5. préparez votre exposé : description de l’affiche en anglais et explication de 

l’évènement en français 

 

 
 
 



Groupe 3: CONSIGNES DE TRAVAIL 

1. décrivez les affiches 
2. complétez la description fournie 
3. retrouvez le texte qui se rapporte à votre affiche et répondez aux questions avec 

vos propres mots, sans traduire mot à mot 
4. retrouvez l’affiche française correspondante 
5. préparez votre exposé : description de l’affiche en anglais et explication de 

l’évènement en français 

  
 
 

Groupe 4: CONSIGNES DE TRAVAIL 

1. décrivez les affiches 
2. complétez la description fournie 
3. retrouvez le texte qui se rapporte à votre affiche et répondez aux questions avec 

vos propres mots, sans traduire mot à mot 
4. retrouvez l’affiche française correspondante 
5. préparez votre exposé : description de l’affiche en anglais et explication de 

l’évènement en français 

 

 

  



   
 

Groupe 5: CONSIGNES DE TRAVAIL 

1. décrivez les affiches 
2. complétez la description fournie 
3. retrouvez le texte qui se rapporte à votre affiche et répondez aux questions avec 

vos propres mots, sans traduire mot à mot 
4. retrouvez l’affiche française correspondante 
5. préparez votre exposé : description de l’affiche en anglais et explication de 

l’évènement en français 

  
 

Groupe 6: CONSIGNES DE TRAVAIL 

1. décrivez les affiches 
2. complétez la description fournie 
3. retrouvez le texte qui se rapporte à votre affiche et répondez aux questions avec 

vos propres mots, sans traduire mot à mot 
4. retrouvez l’affiche française correspondante 
5. préparez votre exposé : description de l’affiche en anglais et explication de 

l’évènement en français 



 

 


