For this challenge there will be four versions, choose the one you like! Don’t forget to send me pictures of
your challenge! As always, it is optional.

Pour ce défi, il y aura quatre versions, choisis celle que tu veux! N’oublie pas de m’envoyer des photos de
ton défi! Comme toujours, ce n’est pas obligatoire de participer!

First Version
Look in your refrigerator or in your pantry. Which words do you know? Draw them. When you are
finished, practice the pronunciation with your parents, your siblings or a friend on the phone!
Extra: Draw the same thing twice and cut each drawing separately. You will have your own memory game!

Regarde dans ton réfrigérateur et ton garde-manger, dessine les mots que tu connais en anglais.
Pratique la prononciation de ces mots avec tes parents, tes frères et sœurs ou même un ami au
téléphone!
• Extra : tu peux même dessiner deux fois la même chose et découper par la suite chaque dessin. Tu
auras maintenant un jeu de mémoire!
•
•

Second Version
Look in your refrigerator or in your pantry. Which words do you know? Write and draw them! You can
correct look on the containers or boxes of food to help you. You can also correct your words with a
computer, a tablet or the dictionary. When you are finished, practice the pronunciation with your parents,
your siblings or a friend on the phone!

Regarde dans ton réfrigérateur et ton garde-manger, dessine les mots que tu connais en anglais.
Tu peux regarder sur les boîtes et contenants des aliments pour t’aider! Tu peux utiliser l’ordinateur,
la tablette ou le dictionnaire pour vérifier l’orthographe.
• Pratique la prononciation de ces mots avec tes parents, tes frères et sœurs ou même un ami au
téléphone!
• Extra : Découpe les dessins et les mots. Essaie d’associer les mots et les dessins!
•
•

Third Version
Draw your refrigerator or pantry. After, describe what you have in it. Write complete sentences, look at the
example to help you.
Dessine les aliments qui sont à l’intérieur de ton réfrigérateur ou ton garde-manger. Ensuite, décris (avec les
phrases complètes en anglais) son contenu. Regarde l’exemple pour t’aider.
Example :
In my refrigerator, I have milk and orange juice. I have red peppers and broccoli. There is
lettuce, cheese and fish. Also, I have two oranges and three apples.
Tu peux utiliser des ressources pour chercher les mots que tu ne connais pas. Attention de ne pas écrire de
phrases complètes!

Fourth Version
Draw your refrigerator or pantry. After, describe what you have in it. Write complete sentences with
adjectives and position words. Look at the example to help you.
Dessine les aliments qui sont à l’intérieur de ton réfrigérateur ou ton garde-manger. Ensuite, décris (avec
des adjectifs et des prépositions) son contenu. Regarde l’exemple pour t’aider.
Example :
In my refrigerator, I have milk next to my orange juice. I have red peppers over the broccoli.
There is crispy lettuce, orange cheese and fish. Also, I have two oranges on the left of the
three apples.
Tu peux utiliser des ressources pour chercher les mots que tu ne connais pas. Attention de ne pas écrire de
phrases complètes!
Have fun during the challenge!
Do not hesitate to contact me and/or send me pictures of your challenge!

Voici un dictionnaire en ligne : https://dictionary.cambridge.org/fr/translate/
There is / There are (affirmative) : https://www.anglomaniacy.pl/pdf/verbs-there-positive_form.pdf
There is / There are (negative) : https://www.anglomaniacy.pl/pdf/verbs-there-negative_form.pdf
Prepositions of place, follow the steps below: https://www.mes-games.com/
•
•
•
•

Click on Prepositions
Click on Learn and Review
Click in Click n’ Learn
Review the prepositions

