
 
SCHEDULE 

ENGLISH 1ère E 
March 2022– April 2022 

Dates/Weeks Monday 08h30-09h15 & 10h10 – 10h55 Wednesday 08h30-09h15 Friday 11h30-12h30 
07/03-12/03 Correction de l’examen blanc 2 Parenting 

Lexique + méthode de rédaction 
Les fautes à éviter (photocopies) 

Suite de la méthodologie : 
conseils pour structure le 
discours (photocopies) 

IE: contrôle du lexique de 
l’examen + exercices de 
grammaire (modaux) 

14/03-19/03 Suite de l’axe::  ART et POUVOIR et reprise 
des documents p. 90/91 
Révision grammaticale: voix passive 

Texte p. 97 
Bilan lexical p. 95 
Rappel  grammaire: WOULD 
/SHOULD 

IE : contrôle du lexique des 
textes étudiés 90/91 et exercices 
de grammaire (voix passive) 

21/03–26/03 Grammaire: le discours direct et indirect 
Exercices d’application (photocopies) 

AXE: Innovations 
scientifiques et responsabilté 
texte: Pro-AI or Pro-Humans 
(photocopie) 

IE :Gram: discours 
direct/indirect/fautes à éviter 

28/03–02/04 AXE: Innovations scientifiques et 
responsabilité: Artificilal intelligence (lexique) 
The World’s first floating city  (photocopy) 

Suite des textes: 
Man and the Machine: 
Designing oneself (photocopy) 
 

IE: contrôle du lexique et 
exercices de grammaire 
révisions /traduction de la 
temporalité (depuis/ pendant/ il 
y a etc..) 

04/04– 09/04 AXE : Citoyenneté et monde virtuel 
Textes : 
Hungering for « likes » + Living in a second 
world  (photocopies) 

Text: Fake or Satirical News 
 

IE : contrôle du lexique et 
exercices de grammaire  
Révisions les déterminants 

11/04- 16/04 AXE : Diversité et inclusion : Hidden figures/ 
Unsung and invisible Heroes 

Suite des documents  
(photocopies) 

IE : contrôle du lexique et qcm 
de grammaire 

18/04 -22/04 MOCK EXAM MOCK EXAM 2 MOCK EXAM 
Le contrôle hebdomadaire des IE a lieu le vendredi  / Consulter le groupe WhatsApp pour les informations supplémentaires en cas d’absence/ 
LES DM sont également indiqués sur le groupe WHATSAPP 
 
 
 
 



 
SCHEDULE 

ENGLISH 1ère M 
March 2022-April 2022 

 
Dates/Weeks Monday 11h10 -12h45  Monday 16h10-16h55 Wednesday 9h20-10h05 
03/01-08/01 Correction de l’examen blanc 2 Parenting 

Lexique + méthode de rédaction 
Les fautes à éviter (photocopies) 

Suite de la méthodologie : 
conseils pour structure le 
discours (photocopies) 

IE: contrôle du lexique de 
l’examen + exercices de 
grammaire (modaux) 

10/01-15/01 Suite de l’axe::  ART et POUVOIR et reprise 
des documents p. 90/91 
Révision grammaticale: voix passive 

Texte p. 97 
Bilan lexical p. 95 
Rappel  grammaire: WOULD 
/SHOULD 

IE : contrôle du lexique des 
textes étudiés 90/91 et exercices 
de grammaire (voix passive) 

17/01–22/01 Grammaire: le discours direct et indirect 
Exercices d’application (photocopies) 

AXE: Innovations 
scientifiques et responsabilté 
texte: Pro-AI or Pro-Humans 
(photocopie) 

IE :Gram: discours 
direct/indirect/fautes à éviter 

24/01–29/01 AXE: Innovations scientifiques et 
responsabilité: Artificilal intelligence (lexique) 
The World’s first floating city  (photocopy) 

Suite des textes: 
Man and the Machine: 
Designing oneself (photocopy) 
 

IE: contrôle du lexique et 
exercices de grammaire 
révisions /traduction de la 
temporalité (depuis/ pendant/ il 
y a etc..) 

31/01– 05/02 AXE : Citoyenneté et monde virtuel 
Textes : 
Hungering for « likes » + Living in a second 
world  (photocopies) 

Text: Fake or Satirical News 
 

IE : contrôle du lexique et 
exercices de grammaire  
Révisions les déterminants 

07/02 – 12/02 AXE : Diversité et inclusion : Hidden figures/ 
Unsung and invisible Heroes 

Suite des documents  
(photocopies) 

IE : contrôle du lexique et qcm 
de grammaire 

14/02 – 19/02 MOCK EXAM MOCK EXAM 2 MOCK EXAM 
Le contrôle hebdomadaire des IE a lieu le mercredi &Les DM sont sur le groupe de classe anglais (Whatsapp) 
 
 


