
Game : «Find  your partner !»

Consigne	  :	  Lis	  et	  mémorise	  les	  formulations	  de	  ce	  jeu	  que	  nous	  avons	  pratiqué.	  
Entraîne-‐toi	  à	  modifier	  les	  réponses	  (d’autres	  personnages).

Souviens-‐toi	  !	  Attention	  à	  la	  phonologie	  anglaise	  :	  Il	  faut	  bien	  entendre	  le	  [h]	  
dans	  des	  mots	  comme	  «Hello»	  ou	  «happy».
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-- My name is White Rabbit. 
Happy to meet you !»

-- My name is Lucky Luke. Goodbye !»
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«Hello ! My name is Alice. 
What’s your name?

-- My name is White Rabbit. 
Happy to meet you !»

-- My name is Lucky Luke. Goodbye !»
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«Hello ! My name is Alice. 
What’s your name?


