
AVANT-PROPOS

 New from Great Britain 5°, dans le même esprit que News from Dublin CM1 et CM2, et que News from Great 
 Britain 6°, veut tout autant promouvoir l’apprentissage de la langue orale que l’acquisition des points gram-
 maticaux nécessaires à l’usage de l’anglais.

  Dans News from Great Britain 5°, les élèves découvriront la vie de quatre pensionnaires qui ont à faire face à 
  un “kidnapping”, qui visitent l’Angleterre en montgolfière et qui ont quelques ennuis avec leurs professeurs. 
  Les élèves se passionneront aussi pour la vie du pauvre Peter à la recherche d’un trésor. 
 
 Enfin, ils apprendront à connaître quelques auteurs ou grands personnages anglais.

  Ce livre est composé de 28 semaines comprenant chacune deux dialogues, une page culturelle (cette année 
  en anglais), et enfin une histoire suivie.

  Pour chaque “Week”, sont proposés une liste du vocabulaire nouveau, l’explication des points de 
  grammaire abordés et les fameux “Exercices Rapides” qui sont des exercices de gymnastique mentale visant  
  à faciliter la mémorisation du point grammatical découvert.

  En outre, trois séries d’Exercices de révision ont été prévues, afin de consolider les connaissances de l’élève.

  Un cahier d’exercices ou “Workbook” à remplir au fur et à mesure que l’élève avance dans son travail, est 
  également disponible.

  News from Great Britain 5° reprend les connaissances du livre de Sixième, les approfondit et les enrichit 
  des acquisitions propres à la Cinquième. En effet, l’élève, en fin d’année, doit être capable de lire des 
  petits textes en anglais, de comprendre une histoire qu’il aura écoutée sans support écrit et de s’exprimer 
  en anglais.
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