
Défi Maths n°3
les expressions

► Le défi : 

Expression N°1 :
« It's raining cats and dogs »

Expression N°2 :
« I've got a frog in my throat »

Expression N°3 :
« To cost an arm and a leg »

Expression N°4 :
« To call a spade a spade »

► Comment faire : 

Pour les mots que vous ne connaissez pas : utilisez un dictionnaire !
Il existe également des dictionnaires en ligne...cliquez sur le lien ci-dessous :
http://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/

► Pour évaluer ce que tu sais faire :

Numéros Si tu penses avoir atteint ces compétences :
coche-les sur ta feuille B2i

E.4.1  Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de défilement, liens, listes déroulantes, 
icônes et onglets.

E.4.2 Je sais repérer les informations affichées à l'écran.

E.4.3 Je sais saisir une adresse internet et naviguer dans un site.

E.4.4 Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une recherche.

Voici quelques expressions anglaises...trouvez leur traduction française !

http://dictionnaire.reverso.net/anglais-francais/


Pour l'enseignant

Aide technique éventuelle :

Pour toute question ou difficulté rencontrée, n'hésitez pas à me contacter :
Frédéric Marot à l'IEN Jonzac :
frederic.marot1@ac-poitiers.fr

tice.jzc.ia17@ac-poitiers.fr

Compétences travaillées :

Domaines  travaillés
 

Connaissances principales et capacités travaillées
(se référer à la feuille de position)

Domaine 1 : 
S'approprier un environnement 
informatique de travail.

E.1.2 : Je sais allumer et éteindre l’équipement informatique ; je 
sais lancer et quitter un logiciel.
E.1.3 : Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, 
effacer et valider.

Domaine 2 : 
Adopter une attitude responsable.

E.2.4 : Je trouve des indices avant d’accorder ma confiance aux 
informations et propositions que la machine me fournit. 
(certaines traductions du dictionnaire en ligne peuvent être 
trompeuses. Par exemple, il faut chercher  le nom « rain » et pas 
sa forme conjuguée « raining »...l'élève devrait s'apercevoir de  
son erreur en fonction du résultat obtenu lors de la traduction)

Domaine 4 : 
S'informer, se documenter.

E.4.1 : Je sais utiliser les fenêtres, ascenseurs, boutons de 
défilement, liens, listes déroulantes, icônes et onglets.
E.4.2 : Je sais repérer les informations affichées à l'écran.
E.4.3 : Je sais saisir une adresse internet et naviguer dans un site.
E.4.4 : Je sais utiliser un mot-clé ou un menu pour faire une 
recherche.

Domaine 5 : 
Communiquer, échanger.

E.5.1 : Je sais envoyer et recevoir un message.
E.5.2 : Je sais dire de qui provient un message et à qui il est 
adressé.
E.5.3 : Je sais trouver le sujet d’un message.
E.5.4 : Je sais trouver la date d’envoi d'un message.

Parties du programme Connaissances et capacités disciplinaires également 
travaillées

Connaissances

Vocabulaire

« Have got » (1ère personne, forme affirmative), forme 
infinitive : « to call », « to cost », présent en BE + ING 
(It's raining)
animaux (dog,  cat,  frog),  parties  du corps  (leg,  arm, 
throat)
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