
CONTRAT DE LA CLASSE DE TERMINALE 

Matériel 

Il est demandé à tous les élèves d’avoir en sa possession un cahier spécifiquement dédié au cours 

d’anglais et des feuilles simples et doubles. Vous ne devez pas apporter le manuel sauf quand il est 

demandé. 

Comportement en classe 

- Les élèves doivent arriver en classe à l’heure. Les élèves retardataires ne seront pas acceptés 

en classe. 

- Les absences au cours doivent être justifiées. Tout devoir, contrôle, test manqué à cause d’une 

absence sera rattrapé au cours où l’élève revient (aucun délai d’adaptation ne sera accordé). 

Si l’élève est absent le jour où il/elle doit rendre un DM, ce dernier est a envoyé par mail à la 

date demandée. 

- Les élèves doivent avoir en permanence leur matériel. Tout manquement fera l’objet d’une 

punition. 

- Les élèves doivent faire les devoirs qui leur sont demandés. Aucune excuse ne sera acceptée 

pour des devoirs non faits. Tout manquement fera l’objet d’une punition. Un oubli de matériel 

équivaut à un devoir non fait, aucune présentation ultérieure du devoir ne sera acceptée. 

- Les élèves doivent être attentifs et participer en classe. Les élèves perturbateurs et 

extrêmement inactifs feront l’objet d’une exclusion. 

Devoirs 

Les devoirs sont donnés à l’oral, à l’écrit et notés sur Pronote. Néanmoins, comme il est indiqué dans 

le règlement intérieur, Pronote ne se substitue pas à la tenue d’un cahier de texte/agenda. Ainsi 

aucune impossibilité d’accéder à Pronote ou à un accès internet ne saurait expliquer un devoir non 

fait. 

Déroulé des cours 

En anglais nous travaillons 5 compétences : la compréhension écrite, l’expression écrite, la 

compréhension orale et l’expression orale en continu et en interaction.  

Dans la mesure du possible, chaque leçon, composée de plusieurs cours, comportera : 

- Un entrainement à l’expression écrite et un entrainement à l’expression orale (non notés ou 

en bonus ou à faible coefficient) 

- Une évaluation de compréhension écrite (coefficient 1 ou 2) 

- Une évaluation de compréhension orale (coefficient 1 ou 2) 

- Des tests de vocabulaire et/ou de grammaire (coefficient 0,5 ou 1) 

- Une évaluation finale orale ou écrite (coefficient 2 ou 3) 

- Un DM d’expression orale ou écrite (coefficient 1 ou en bonus) 

- Des DM supplémentaires si besoin (coefficient 0,5 ou 1) 

Il n’y aura pas de contrôle surprise.  

Pendant l’année, les élèves ont la possibilité de s’exercer à la compréhension orale type bac grâce aux 

compréhensions type bac mises en ligne chaque semaine. Les élèves doivent me rendre entre chaque 

période de vacances au moins une CO qui sera notée coefficient 0,5. 

Les élèves auront aussi la possibilité de s’entraîner à la compréhension écrite et l’expression écrite 

type bac grâce aux sujets de baccalauréat mis en ligne à chaque période de vacances. De manière 

facultative, les élèves pourront me rendre ces devoirs notés coefficient 0,5. 

Communication 

Pour envoyer d’éventuels devoirs : l.filtz@orange.fr 

Pour trouver tous les documents vus en classe ou à étudier à la maison : 

https://missfiltz.netboard.me/tsti2djulesferry/ 
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