
Week 1

Ma ville, Mon environnement (local problems)



Qu’est ce qu’il y a sur la photo ?

Exam 

Question
8 

marks

des poubelles des déchets des sacs plastiques

les ordures la saleté



On va parler des problèmes 

locaux liés à l’environnement en 

utilisant les verbes ‘devoir’ et 

‘pouvoir’.

Les 

objectifs



Pour commencer

le verre = 

la circulation = 

la poubelle = 

économiser = 

l’eau = 

les déchets = 

Dictionary Race – How quickly can 

you translate these?

Boundary pushing. 

Complète la phrase: 

• Dans ma ville ce 

qui me préoccupe 

le plus . . . .



ÉCOUTER

Task 2 : 

Maintenant on va 

traduire!



Lire

In the text, find the French for:

BOUNDARY PUSHING: 

Highlight all modal verbs (can/should …).



THINK PAIR SHARE

Devoir Pouvoir 

1. Quelle est la signification ?

2. Pourquoi c’est nécessaire avec ce sujet?

3. Quelle est la règle de grammaire?



LA GRAMMAIRE

je dois

tu dois

il/elle/ on doit

nous devons

vous devez

ils doivent

je peux

tu peux

il/ elle/ on peut

nous pouvons

vous pouvez

ils peuvent



On pratique

1. On (pouvoir) _________ aller au 

centre de recyclage.

2. Vous (pouvoir) ______ recycler 

les journaux.

3. On (devoir)______ prendre une 

douche au lieu d’un bain.

4. Nous (devoir) ______ aller 

partout en bus. 

5. Ils (devoir)_______ faire le tri.

je dois

tu dois

il/elle/ on doit

nous devons

vous devez

ils doivent

je peux

tu peux

il/ elle/ on peut

nous pouvons

vous pouvez

ils peuvent

HELP BOX

Boundary Pushing:
• Écris ta propre consigne pour améliorer 

l’environnement dans ta ville en utilisant 

devoir/pouvoir.



Activité

Match the problems with their solutions

Boundary Pushing:

• Traduis les phrases en anglais.



• Le plus grand 

problème c’est …

• Pour aider 

l’environnement je 

Avec votre partenaire préparez une réponse à la question

EXAM QUESTION

SPEAKING GC
Quel est le plus grand problème de 

l’environnement  dans ta région ?

Critère de succès:
 Give full sentences

when you answer the 

question.

 Use a modal verb.

 Talk about what you do 

to help the environment

in your area.

 Talk about how you

recycle .

BOUNDARY 

PUSHING 

• Use two

tenses in your

response. 

Need support ? You could use 

previous task scaffolding.

PEER ASSESSMENT :
WWW / EBI



Que penses-tu  de la chanson de Yannick Noah?

j’aime

j’adore

je n’aime pas

je déteste

… la chanson de Yannick Noah 

parce que...

… c’est... 

… ce n’est pas...

amusant

mélodieux

agréable

fantastique

créatif

nul

barbant

engageant

déprimant

Titre: ‘Aux arbres citoyens” 

http://www.youtube.com/watch?v=U8DD1c24bwk
http://www.youtube.com/watch?v=U8DD1c24bwk

