
Revise Zack’s locker 

  

Revise new and old vocabulary : va sur  quizlet https://quizlet.com/join/4J74ajDqZ 

 

Now do this exercise: 

In my locker I have a water bottle …for when… I am thirsty. 

I also keep a cap …in case it (the weather) is very……….sunny. 

I store a packet of ……tissues in case I’ve got…………….a cold and lip balm to put on my lips when the weather 

…is very cold and dry. ( froid et sec)……….. 

I …keep …extra glue stick.. for when ( if ) I finish…………………….mine and my headset so I don’t ……carry it 

around all day…..because it is too big. 

I also……keep… candy, chocolate bars or crisps …in case I get hungry in the middle of the day.  

 

Tâche finale: 
 

My Dream Locker: 
 

Dessin scanné ou photographié , page word ou openoffice ou libroffice à déposer dans Espace élèves 
le titre : lockerVotre nomprénom 
 
 

Si Pronote ne marche pas: déposez votre travail dans ILIAS cherchez la tuile dans la page Argos, cherchez votre 
classe 2019 Anglais 4C 
Ou bien envoyez-le par mail : juliette.hanusse@ac-bordeaux.fr 

 

sur une seule page, illustrez le casier de vos rêves : déco/customisation, mais surtout les 5 ou 6 objets que 
vous rangeriez dans ce casier 

Ecrivez ensuite vos phrases, à moins que vous ne préféreriez faire une vidéo ! 
  
images:  un casier au milieu, vos objets autour (soit une photo de vrais objets, soit des images prises sur 
Internet copiées et collées sur une page word ou openoffice, autour si possible, penser à cliquer sur 
"rapprocher 
/ adapter" pour mettre votre image où vous le souhaitez) 
 
dessous: votre presentation rédigée 
 
Structures à réutiliser: " If I had a locker here, in Berthelot, I would + have/ keep/store/ put + objets  + for 
when ... / in case...../ if ..... / to...." 

 
Variez les structures, lisez le barème: 
Je suis les consignes: 1pt 
bonne réutilisation des structures if, in case etc et richesse des structures     3pt 
Correction et richesse lexicale   3.5pt 
correction grammaticale  2.5pt 
  


