
Bonjour, 

Vous êtes inscrit à la lettre d'information du site d'anglais de l'académie de la Martinique. 
Lettre de janvier 2021.

* 3 Présentations des épreuves de spécialité LLCER  Anglais et  Monde contemporain sont 
disponibles sur notre site, pour accompagner les élèves et parents dans la formulation des vœux 
pour l'entrée en classe de première: présentation de LLCER anglais  au format pdf à télécharger (ou 
à consulter en ligne) ; présentation de  LLCER Anglais "Monde contemporain"  au format pdf à 
télécharger (ou à consulter en ligne) ; présentation vidéo  des deux spécialités en une seule capsule 
(durée 3'04''). Les enseignants pourront diffuser l'un des ces liens aux élèves, ou l'utiliser pour une 
présentation en présentiel
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/articles.php?pg=1292

* Eduscol consacre une page de présentation au grand oral (BAC 2021)  et précise les modalités de 
l'épreuve orale terminale ainsi que ses adaptations dues au contexte sanitaire. Une FAQ est 
régulièrement mise à jour pour répondre aux questions que se posent les enseignants au sujet de 
cette nouvelle épreuve.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1350

* Eduscol LV signale la "malle aux trésors" du CELV (Centre européen pour les langues vivantes). 
La malle aux trésors du CELV est un nouvel espace en ligne qui  propose des jeux, des ressources , 
des webinaires, des pistes pédagogiques, en fonction du profil élève, parent ou  enseignant.
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1349

* Découvrez Speakup, une application web visant à faciliter les interactions écrites. Speakup ne 
requiert pas d'installation ni de compte. L'application permet de créer une salle de discussion à 
laquelle toute personne disposant du code peut accéder. Les participants peuvent écrire et évaluer 
des messages , et créer des questions à choix multiples. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1348

* Publiée sous licence Creative Commons cette  ressource intitulée "Jeu de l'oral" de 163 pages 
(format .pdf) est un jeu de cartes pour former et se former aux pratiques de l'oral, tout en tirant 
profit des outils numériques. Un travail transversal titanesque partagé sur le serveur de l'académie 
de Versailles que les professeurs de langues vivantes apprécieront.  
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/news.php?pg=1347

N'hésitez pas à diffuser largement cette lettre et notre site auprès de vos collègues et à nous faire 
part de vos projets, propositions d'activités, séquences ou toutes idées pour le cours d'anglais, pour 
publication sur le site. 

-- 

Le site d'anglais de l'académie de la Martinique: 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais 
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