
SCHEDULE       ENGLISH 1ère E 
September 2022-October 2022 

 
Dates/Weeks Monday 09:30-10:25 Monday16:25-17:10 Wednesday 11:40-12:30 
05/09-09/09 Présentation du cours  

Méthodologie du cours / les 8 
axes du programme 
Révisions grammaticales : le 
verbe 

Le verbe / les temps/ l’aspect 
temporal / les verbes irréguliers 
Erreurs fréquentes et fautes à éviter 

IE: contrôle niveau : le verbe 
La temporalité / difference entre 
preterit et present perfect 
L’usage de since et for 

12/09-16/09 Correction de l’IE  
AXE 1 : fictions et réalités / Art 
et Pouvoir  : Biopics in 
Hollywood ff. p. 19 

Text : A striking resemblance/ the 
success of biopics explained p. 20 

IE : vocabulaire de la leçon  
IE :exercices de grammaire : le 
verbe 
Verbes irréguliers : cut /hear p. 268 

19/09–23/09 Telling the truth ? p. 22  
Lexique des textes : page 27 
DM: grammaire p. 26 exercices 
1/2/3/4 

Gram; present simple + present be+ 
v-ing rappel: present perfect 
Aspect: durée bilan constat vs action 
finie et/ou datée 
Correction DST 

IE: vocabulaire de la leçon p27 
IE: exercices de grammaire  aspect 
temporal 
Verbes irrégul.: hold/spend p.268 

26/09–30/09 Why is it nearly impossible to 
make a good biopic ? p. 29 
 

Gram: le preterit simple + preterit be 
+v-ing et subordonnées de temps 

IE: vocabulaire de la leçon 
IE: exercices de grammaire  
Verbes irrégul. : stand/ choose 
 p. 268/9 

03/10– 07/10 Axe 2 :  Espace privé et espace 
public : 
London is my backyard p. 30ff 
DM : grammaire p. 38 
exercices 1/2/3/4 
 

Gram/ verbes modaux capacité et 
obligation;  présent et passé  
Make London yours p. 32 

IE:  grammaire capacité et 
obligation exercices 
IE: verbes irrégul.:do / ring  
Who owns London’s parks p. 34 

10/10-14/10 Jonathan Coe : Number 11 
 p. 35 
DM:  audio “Visiting Hyde 
Park, London” 3:09 résumé en 
français 

Streeets for everyone ?  p.36 
 
London’s mega -basements p. 41 

IE : vocabulaire de la leçon p.39 
IE : verbes irrégul. :rise/put 
Rappel Gram/ verbes de modalité  
La probabilté 

17/10-21/10 Axe: territoire et mémoire: 
The Emerald Isle p.98 ff 
Remembering the Troubles  
p100 

A Land of Migration p. 102 DM : exercices p. 106 1/2/3/4/5 
IE : vocabulaire de la leçon p.107 

Le contrôle hebdomadaire des IE a lieu le mercredi 
Le DM est pour le lundi 
Le DST est le mercredi 14 Septembre 



 
 
 

 
SCHEDULE 

ENGLISH 1ère M 
September 2022-October 2022 

 
Dates/Weeks Monday 1040-1135 Monday1345-1430 Wednesday 1040-1145 
05/09-09/09 Correction des exercices et 

révisions : les phrases 
conditionnelles avec IF 
Les verbes modaux aux 
différents temps et les 
alternatives+ verbes irréguliers 

LONDON IS MY BACKYARD docs:  
p. 30-33 

 

12/09-16/09 Examen blanc  MOCK EXAM 1  
19/09–23/09 Axe; espace privé /espace 

public (suite) 
Who owns London’s parks?  
extract from Jonathan Coe’s 
Number 11 p. 35 

CCTV cameras in London Gram; 
present simple + present be+ v-ing 
rappel: present perfect 

 

26/09–30/09 Correction de l’examen blanc 
Lexique du texte 
 

Gram: le preterit simple + preterit be 
+v-ing et subordonnées de temps 

 

03/10– 07/10 Axe : Territoire et mémoire :  
Railway through India p. 46 ff. 
An Epic Journey p. 48 

A Matter of food p. 49  

10/10-14/10 India’s railway slumdogs p. 50 The new face of Indian railways p. 52  
17/10-21/10 Axe: territoire et mémoire: 

The Emerald Isle p.98 ff 
Introducing Jun Tzu p. 101 

Gram : l’expression du futur. 
Ireland : a land of migration p. 102 

 

Le contrôle hebdomadaire des IE a lieu le mercredi 
 


