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* apprendre – communiquer – découvrir - aimer 

Madame Debray (3
ème

 euro) 
 

 

 

Quel profil ont les élèvesQuel profil ont les élèvesQuel profil ont les élèvesQuel profil ont les élèves    ????    
  Des élèves qui... 

 

→ ont un bon niveau en anglais ; dans les cours, 

on y parle qu’anglais (of course !) ;  

 

→ sont  intéressés par la langue anglaise, la 

culture et l’étude des pays anglophones ; 

 

→ aiment communiquer en anglais et n’ont pas 

peur de prendre la parole en classe ; 

 

→ se montrent autonomes ; 

 

→ sont prêts à s’investir dans des recherches et 

exposés qui nécessitent du travail personnel 

supplémentaire ; 

 

→ souhaitent éventuellement intégrer une section 

européenne en classe de 2
de

, au lycée. 

 

 

 

Section euroSection euroSection euroSection euro    ? ? ? ?     
 

Les élèves sont répartis dans toutes les 

classes de 3
ème

, principe d’une « section » 

européenne.   

 

MatérielMatérielMatérielMatériel    ????    
Il est possible de continuer le cahier de l’an 

dernier débuté en 4
ème

 section avec Mme 

Bernard ou d’en débuter un nouveau.  

 

L’abonnement au magazine Speakeasy 

étant obligatoire, je demanderai  pendant 

l’année de l’apporter en classe. 

 

A la maison : un dictionnaire  

anglais/français, sinon penser à aller sur 

des sites de traduction en ligne si besoin. 

 

Livre « Dr Jekyll and Mr Hyde » commandé 

par le collège lorsque nous l’étudierons. 

QuandQuandQuandQuand    ????    
1 heure le mardi midi en 

semaine A et 3 heures le mardi 

midi, le vendredi soir et le 

samedi matin en semaine B  

 

Qu’y faitQu’y faitQu’y faitQu’y fait----on en courson en courson en courson en cours    ? ? ? ?     
Les cours sont essentiellement axés sur : 

-  l’expression orale (exposés, débats, saynètes…), l’interaction orale 

et la prise de parole en continu 

-  la compréhension orale (étude d’une partie d’un film en anglais, 

écoute d’extraits de journaux télévisés, étude de publicités, 

d’interviews…) 

et sans négliger 

-  la compréhension écrite (lecture d’une nouvelle ou d’un extrait de 

roman en anglais, étude de la presse..)  

-  l’expression écrite (fiches de lecture, création d’un dossier sur un 

pays anglophone, rédaction de lettres…).  

 

Cette option nécessite du travail personnel et de l’apprentissage.  

Merci de vous référer au livret validant les compétences niveau B1 (seconde) 

que je vous ai distribué début septembre.  

 

Y aY aY aY a----tttt----il une sortie ceil une sortie ceil une sortie ceil une sortie cettettettette    annéeannéeannéeannée    ou un voyageou un voyageou un voyageou un voyage    ? ? ? ?     
Comme nous sommes partis en Ecosse l’an dernier, il n’y a pas de voyage en 3

ème
. 

En revanche, il y aura la sortie au Théâtre Sébastopol à Lille le lundi 14 février 2011 : R/V vers 12h45 au collège, départ à pied, puis en métro. 

Merci de prévoir 2 tickets de métro pour cette après-midi. 

Enfin, il est possible qu’une sortie en cours d’année soit proposée selon l’actualité (film, expo...).  

Et l’année prochaine en secondeEt l’année prochaine en secondeEt l’année prochaine en secondeEt l’année prochaine en seconde    ????    

    
Selon les lycées, il vous sera proposé une « vraie » 

section euro ou non. Tous les lycées ne possèdent 

pas de section euro. Certains qui la proposent ont 

une « D.N.L » (discipline non linguistique enseignée 

en anglais), d’autres proposent des cours pour 

passer le First Certificate in English de Cambridge, et 

d’autres encore proposent des cours avec un 

lecteur...  

Il est de ce fait nécessaire  de téléphoner aux lycées 

sélectionnés pour pouvoir comparer les propositions, 

tout dépend de ce votre enfant souhaite faire par la 

suite.  


