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langue seconde
my grammar book
Céline Gingras

Ce document présente tous les aspects
grammaticaux requis à la fin du primaire.
Quelques activités et jeux sont proposés
pour mettre en pratique les notions
acquises. Vos élèves auront toujours
des réponses à leurs questions
avec ce guide.

a little bit of everything

4e à 6e année (48 pages) 20323

Jimmy Perreault

30,99 $

Les volumes A Little Bit of Everything couvrent
tous les aspects nécessaires au développement
des trois compétences disciplinaires en anglais
langue seconde, soit la lecture, l’écriture et
l’expression orale. Une grande variété d’activités sur
différents thèmes permet à vos élèves d’acquérir et
de maitriser de nouvelles connaissances. Pour
chaque thème traité, une banque de mots ainsi
que plusieurs exercices sont à votre disposition.
C’est l’outil parfait pour que vos élèves s’améliorent
en anglais tout en parlant, en lisant, en écoutant,
en écrivant et en s’amusant !

Volume 1 : 1re et 2e années (48 pages) 9514
Volume 3 : 3e année (52 pages) 8227
Volume 4 : 4e année (58 pages) 9385
Volume 5 : 5e année (55 pages) 8258
Volume 6 : 6e année (51 pages) 8425

44,99 $ VOLUME 1
39,99 $ VOLUMES 3 À 6
CORRIGÉ : 10,99 $ CHACUN

english crossword
grammar
André Raymond

Ce document est un outil servant à favoriser
la découverte et la rétention des règles clés
de la grammaire anglaise par le truchement
de mots croisés. Voilà une façon originale et
amusante d’apprendre la grammaire.

6e année, secondaire 1,
éducation des adultes
(53 pages) 6803

30,99 $
CORRIGÉ : 10,99 $

Athletic Reading, Grandpa’s Aquarium et jobs
Julie Boily

Dans chacune de ces applications, l’élève doit associer
une description à l’illustration correspondante. Le jeu se
termine lorsque les 16 textes ont été associés correctement.

5e année
Athletic Reading SPORT2APP
Grandpa’s Aquarium AQU2APP
Jobs JOBSAPP

19,99 $ CHACUNE

ready to read

Les textes de ces documents ont été
produits pour aider vos élèves à améliorer leur
compréhension en lecture. Après avoir lu le texte,
l’élève doit répondre aux questions ou faire un jeu
à partir de ce qu’il a lu.

Volume 1 : 5e année (52 pages) 0455
Volume 2 : 6e année (48 pages) 0463
Volume 3 : 1re secondaire (50 pages) 27292
Volume 4 : 2e secondaire (56 pages) 27438
Volume 5 : 3e secondaire (50 pages) 27476
Volume 6 : 4e secondaire (52 pages) 27513

34,99 $ CHACUN
CORRIGÉ : 10,99 $

time to read

Marie-Ève Perreault-Allen

Les documents Time to Read proposent de courts
textes variés dont des petites annonces, des
dialogues, des textes ludiques, des textes informatifs
et des publicités. La plupart des questions permettent
à l’élève de travailler le repérage, l’inférence et la
réflexion personnelle. Plusieurs questions utilisent
des mots différents de ceux utilisés dans le texte,
de telle sorte que l’élève doit très bien comprendre
le texte lu pour fournir une réponse adéquate.
Certaines questions amènent l’élève à combiner
et à organiser les informations du texte dans
le but de formuler sa réponse.

your challenge: speak
english only !
Céline Gingras

Voici des documents qui vous permettront
de travailler l’interaction orale en anglais
avec vos élèves. Sous forme de jeux ou de
projets, les activités proposées faciliteront
l’apprentissage de la langue de façon
amusante et motivante. Les mêmes mots
sont souvent réutilisés afin d’aider les
élèves à assimiler le nouveau vocabulaire.

Volume 5 : 5e année (48 pages) 27551
Volume 6 : 6e année (48 pages) 27599

Volume 2 : 3e et 4e années
(49 pages) 24710
Volume 3 : 5e et 6e années
(51 pages) 7510

34,99 $ CHACUN
CORRIGÉ : 10,99 $ CHACUN

30,99 $ CHACUN

oral communication training in ESL
Claude Fréchette

La technique innovatrice des exercices d’entrainement à la communication orale présentée
dans ce document porte sur un ensemble d’activités dirigées de productions orales.
Chaque activité, prévue pour une semaine à raison de 10 minutes par jour, vise à entrainer
l’élève à utiliser une structure grammaticale précise et fréquemment utilisée en anglais.
Ainsi, l’élève construit son expérience langagière en développant des habiletés linguistiques
et des modes d’expression corrects qu’il peut appliquer immédiatement dans d’autres
situations de communication orale et même écrite, et dans d’autres matières.

3e et 4e années (54 pages) 82559

30,99 $

COMMANDER

Adresses de nos boutiques

Lévis

Complexe EGB 2, local 1
609, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec) G6C 1J6
Téléphone : 418 833-5607
Télécopieur : 418 833-9723
Du lundi au samedi

Montréal

Centre commercial Domaine
3235, avenue de Granby
Montréal (Québec) H1N 2Z7
Téléphone : 514 523-5607
Du mardi au samedi

service@envolee.com
www.envolee.com
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le document ou l’application TNI.
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