
MY « SPELLING BEE » FLASHCARD

Dans le cadre d'un Spelling Bee, tu vas concevoir des « Spelling Bee flashcards» 

portant sur des mot en anglais. Chaque carte devra contenir 6 éléments : 

1. Le mot.

2. Sa /prononciation/.

3. Sa nature grammaticale.

4. Sa définition.

5. Une phrase simple où ce mot est utilisé.

6. Une illustration.

Choisis l'élément n°1 : 

Occupons nous maintenant des éléments n°2, n°3 et n°4   :

Illustration libre de droits - freepng.fr

Quels mots as-tu choisis ?

J'ai choisi le mot : _______________________

Tu trouves ces éléments en début d'article,

quand tu cherches un mot dans un dictionnaire

de langue, que ce soit dans un dictionnaire

en français ou en anglais.

Un conseil, aujourd'hui pour trouver ces éléments, 

utilise le dictionnaire en ligne Longman :

https://www.ldoceonline.com/ 
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1/ Examinons ensemble cette URL. Une URL est l'adresse d'un site. Elle

te donne beaucoup d'informations.

1. https : le S signifie que ce site est S _ _ _ _ _ _ _ . Tu peux l'utiliser sans

risque d'être P _ _ _ _ _(_). 

2. www : cela veut dire W_ _ _ _  W _ _ _  W _ _. Cela peut se traduire par

« Toile d'araignée mondiale ». 

3. ldoceonline : c'est le nom du site que tu veux consulter : 

● « ldoce » est l'acronyme de « Longman Dictionnary Of Contempory

English ». 

● « online » veut dire « en ligne ».

4. .com : cela correspond au domaine, c'est à dire à un ensemble d'URL 

faisant l'objet d'une gestion commune. Il peut y avoir :

● Des domaines géographiques : .fr pour la France, .en pour 

l'Angleterre.

● Des domaines organisationnels : .edu pour l'éducation, .gouv pour 

le gouvernement ou .com pour les entreprises commerciales. 

Longman est une entreprise c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. C'est une maison

d' É _ _ _ _ _ _ , c'est à dire une entreprise qui fait fabriquer des livres 

pour ensuite les mettre en vente.

https://www.ldoceonline.com/ 

Savais-tu que Internet et le Web, ce n'est pas la même chose  ?

En effet, Internet est l'ensemble de plusieurs applications  : 

- Le Web, c'est à dire l'ensemble des sites que tu peux

consulter en ligne.

- Le courrier électronique dont la messagerie de l'ENT.

- La messagerie instantanée dont, par exemple, Messenger.

Le Web n'est donc qu'une partie d'Internet  !
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2/ Il est temps d'apprendre à utiliser le dictionnaire Longman en ligne !

Tu as accès à des 

dictionnaires dans 

d'autres langues 

étrangères : le japonais, 

l'espagnol et le coréen.

Tu peux accéder à des 

dictionnaires de L _ _ _ _ _  

mais également à des 

dictionnaires b _ _ _ _ _ _ _ _ .

Surligne le dictionnaire de 

langue anglaise que tu vas 

utiliser ! C'est celui qui t'es 

proposé d'office.

Existe-t-il un dictionnaire 

bilingue Anglais – Français ? 

 Oui  Non.

Un dictionnaire de langue

te donne la définition d'un mot

alors qu'un dictionnaire bilingue

t'en donne la traduction !

A
B

Ecris, sans faute, le mot dont tu cherches la définition. Puis 

clique sur la loupe pour accéder à sa définition.

C
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3/ Voici l'article de dictionnaire auquel j'accède quand je cherche la

définition du mot « Library », dans le sens d'une « school library » 

(= CDI).

Retrouvons-y les éléments n°2, 3 et 4 dont nous avons besoin 

pour la « spelling bee flashcard ». 

Surligne : 

● En vert, sa prononciation.

● En orange, sa nature grammaticale.

● En jaune, sa définition. 

Quelles informations supplémentaires trouves-tu ?

 Le pluriel du mot

 L'étymologie du mot

 Un synonyme du mot

 Un antonyme du mot

 Un enregistrement sonore du mot

 Une phrase où le mot est utilisé

4/ Elément 5 : utilisons le mot « Library » dans une phrase simple : 

Attention, parfois un mot 

peut avoir plusieurs sens,

à toi de repérer la définition qui

correspond à ta recherche  !
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5/ Il nous reste à nous occuper de l'élément n° 6 : l'illustration.

Tu dois respecter le droit d'auteur.

Pour cela, le plus simple est d'utiliser une banque d'images libres de droits.

La plus connue est Pixabay :  https://pixabay.com/

Ce droit protège les auteurs de

contenus publiés en ligne contre

le plagiat (copie) ou l'exploitation

de leur travail sans autorisation.

Tu peux choisir entre des photographies, des illustrations artistiques ou des images vectorielles.

 

Sélectionne le type 

d'image que tu veux.

Ecris ton mot en anglais

Isabelle B
om

bois, profe sseure docum
entaliste –  collège Jean  M

onnet F
l ers 

P.5



Une fois ton image choisie, enregistre-la dans le répertoire de ta classe dans le

dossier « anglais ».

Tu pourras ainsi la retrouver facilement pour finaliser ta carte.

6/ Pour vous aider, voici la « spelling bee flashcard » du mot 

« Library » :
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