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 Les CM vivent comme des étudiants anglais
Tels des étudiants anglais, les élèves de CM ont des journées de classe rythmées par des activités qui
laisseraient presque penser qu’ils étudient à Oxford ou Cambridge, et non à Plomodiern.
En effet, depuis plusieurs jours, les CM2 préparent leur examen du niveau A1 du Cadre Européen Commun
de Référence pour les langues (CECR), en révisant les formules langagières couramment utilisées dans la
langue de Shakespeare (What’s your name ? How old are you ? Do you like swimming ?...) et en s’exerçant
à l’examen écrit qu’ils passeront durant le mois de mai, en s’appuyant sur le document proposé en 2015.
Dans l’optique de maîtriser au mieux les compétences devant valider cet examen (comprendre à l’oral, lire,
écrire, réagir et dialoguer) les CM ont travaillé durant plusieurs semaines, le jeudi en informatique, sur un
questionnaire les invitant à découvrir les pays anglophones, à travers les thèmes de la vie quotidienne,
l’histoire et la géographie, les écoles anglophones et la compréhension de la langue. N’hésitez pas à
réaliser ce questionnaire pour progresser en anglais:
http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique121
Enfin, afin d’aérer l’esprit, (Anima Sana In Corpore Sano - Un esprit sain dans un corps sain -), nos jeunes
anglophones en devenir découvrent, en EPS avec Yannick, la pratique d’un sport ‘’so british’’: le rugby. Bien
que les règles soient moins ‘’musclées’’ que dans la pratique par les professionnels, les élèves mettent
beaucoup de cœur à maîtriser ce drôle de ballon ovale qui leur joue parfois des tours ! Le ‘’fair play’’ est ici
essentiel pour coller au plus près des valeurs de ce ‘’sport de voyous pratiqué par des gentlemen, à
l’inverse du football’’ (comme on peut l’entendre dans le film Invictus).
Ecrit par Hervé

 CM class live like English students
Like English students, the CM pupils have had their school days broken up by activities which would leave
you thinking that they study at Oxford or Cambridge, and not Plomodiern.
For several days CM2 have been preparing for the A1 level exam of the Common European Framework of
Reference (CEFR), by revising phrases commonly used in English, the Shakespearian language (What's your
name ? How old are you ? Do you like swimming ?...) They will also take a written exam in May in
accordance with the 2015 document.
In order to master their skills before the exam (oral comprehension, reading, writing, listening and
responding) CM have worked for several Thursdays during their IT lessons. They have worked on a
questionnaire where they have learnt about English speaking countries through the topics of daily life,
history and geography, schools and understanding of the language. Take a look at the following link to
improve your English: http://www.ac-grenoble.fr/webeleves/spip.php?rubrique121
Finally, in their sports lesson with Yannick, the young English speakers entered into the spirit of it all
(Anima Sana In Corpore Sano) by playing Rugby, a sport that is "so British". Although the game was less
physical than the professionals play, the pupils put their all into controlling the strange oval ball, which
played some tricks on them ! Fair play is an essential value in this "hooligans sport practised by gentlemen,
contrary to football" (a quote from the film Invictus).
Written by Hervé

