
Name : ……………………………….      Surname : ……………………………………. 

 

Bonjour à tous. Je vous propose d’autres activités en anglais, que nous corrigerons et retravaillerons 

dès que les cours reprendront. Surtout prenez votre temps mais essayez de répondre à toutes les 

questions. Si vous avez la possibilité de regarder des films ou des séries en anglais (sous-titré en 

ANGLAIS), je vous encourage à le faire. Si vous avez des questions ou besoin d’une aide, je suis 

joignable par mail : ariitupunui123@gmail.com , sur Messenger : Hina Jay (photo de mes 2 enfants). 

N’hésitez surtout pas à me contacter et prenez bien soin de vous ! À très bientôt.  

1. Let’s read 

 

 
 
Répondez aux questions en Français.  
De qui ce document parle-t-il ? Comment s’appelle-t-elle ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Quel âge a-t-elle ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
D’où vient-elle ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
De quoi parle ce document ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Trouver les équivalents Anglais dans le texte : 

- Appartement (2 mots) : 
- Cérémonieux : 
- Irrespectueux : 
- Être à l’heure : 
- Baisser les yeux : 
- Boisson à volonté : 
- Supplément (paiement supplémentaire) : 

 
 

mailto:ariitupunui123@gmail.com


 
Relisez le document et cochez la bonne réponse. 

- Un grand appartement aux Philippines coûte : plus cher□  moins cher□ qu’un studio à San 
Francisco. 

- Aux Etats-Unis, vos collègues de travail vous appellent par votre prénom□  par votre nom□.  
- Les Philippins sont plus respectueux□  plus sympathiques□. 
- Au travail, les Américains ont l’habitude d’avoir dix minutes de retard□  d’être à l’heure□. 
- Aux Philippines, quand on est resservi en boisson, c’est gratuit□  c’est payant□.  

 
Répondez aux questions suivantes en Français. A quoi correspond chaque nombre dans le texte : 

- 21 : 
- $160 : 
- $1,000 : 
- $3 : 
- $11 : 

 
Maintenant réécrivez ces nombres en anglais et en toutes lettres : 
21 : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
160 : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1000 : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11 : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Let’s Play        
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 


