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

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

First Version
Look around you, do you know any words in English? 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 autour de toi, dessine les mots que tu connais en anglais.
• Souviens-toi des histoires et des chansons, dessine les mots que tu te souviens 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 around you, do you know any words in English? Write and draw them! You can
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 autour de toi, écris et dessine les mots que tu connais en anglais.
• Souviens-toi des histoires et des chansons, écris et dessine les mots que tu te souviens

en anglais. 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
• Create your ABC-Book, for each letter of the alphabet, you write a word. Try to write
as many words as you can without looking in a dictionary or on the Internet. When
you are done, you can ask a family member or a friend to help you finish your list. To
correct, you can go on the Internet, use a dictionary, ask a family member or ask me
to help you.
• Crée ton abécédaire. Écris un mot pour chaque lettre de l’alphabet. Essaie d’écrire le
plus de mot possible sans regarder sur Internet ou dans le dictionnaire. Quand tu as
terminé tu peux demander à des amis ce qu’ils ont écrit pour compléter ta liste. Tu
peux aller sur Internet, demander à un membre de ta famille, utiliser un dictionnaire,
je suis disponible aussi pour te corriger.
Fourth Version
To start this version, please complete the third version.
Pour faire la quatrième version, complète la troisième version.
1. Select words from your ABC-Book and write a creative story! You can write a comic
strip, a drama play, we write in English for fun!
2. Don’t forget to send me your creation!
1. Lorsque ton abécédaire est terminé, sélectionne des mots pour écrire une histoire! Tu
peux écrire une bande dessinée, une pièce de théâtre, le but étant d’écrire en anglais
pour le plaisir!
2. N’oublie pas de m’envoyer ta création!

Have fun during the challenge!
Do not hesitate to contact me and/or send me pictures of your challenge! I miss you!

