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Where are they?
Quelques révisions pour le niveau 6ème

Descriptif :
BE, pronoms personnels et prépositions
En lien avec une séquence pour les 6èmes, voici quelques sites pour réviser BE, les pronoms personnels sujets et les
prépositions de lieux. N’oubliez pas de vous munir de vos casques ou d’allumer vos enceintes.
BE
Des exercices proposés  par un collègue, Steve Mound. Commencez par revoir la leçon en A puis écoutez et répétez
les phrases en B. Faîtes ensuite les autres exercices.
Quatre exercices  proposés par un collègue, Hervé Humbert. Le premier exercice est un QCM, les exercices 2 et 3
consistent à mettre les phrases aux formes interrogative et négative, enfin en 4 il faut remettre les mots dans l’ordre.
Pronoms personnels
Pour commencer, une chanson , pour se remettre les pronoms en tête !
Deux exercices  proposés par une collègue, G. Wulles.
De nouveau sur le site de H. Humbert, deux séries de deux exercices, d’abord sur HE, SHE et IT  puis sur tous les
pronoms .
Prépositions
Toute une série d’exercices  sur le site de Steve Mound de nouveau. Vous pouvez faire les exercices de A à F. Je
vous conseille de commencer par l’activité B qui est une activité d’écoute.
Un jeu  qui consiste à passer la souris sur les éléments dans une pièce pour voir apparaître une préposition. Il faut
ensuite dire où se trouve la souris (l’animal !).
Bonnes révisions !
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