
Fiche d’objectifs élèves :

The USA, a land of immigration

Compréhension écrite – Expression écrite
Etre capable :                   Outils linguistiques 

> d’écrire une lettre pour :
- Raconter au passé 
- Décrire son voyage et ses émotions
- Parler de ses projets

> de ponctuer, construire son récit

Le prétérit / le prétérit passif 
L’expression du but / de la cause / de la conséquence
L’expression de l’espoir / du souhait 
Les adjectifs des émotions / pour décrire un lieu ou 
une situation
Le vocabulaire lié au thème du voyage 

Méthodologie : les stratégies de compréhension écrite et d’expression écrite

Objectifs culturels : l’immigration Européenne aux États-Unis au 19e et 20e siècle, Ellis Island, la statue de 
la liberté                                                                                                                  

You immigrated to the USA. You receive a letter from a relative in Europe.
You must read the letter and write back explaining the reasons why you left Europe, 
telling him/her about your trip,  your stay on Ellis Island and your arrival. You must 
also tell about your wishes and hopes for the future.
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