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LES CARTES MEMO 

ou FLASHCARDS 

 

 Mémoriser son vocabulaire n’est pas toujours facile. 

 Les cartes Mémo constituent un outil pratique et amusant à utiliser 

pour apprendre les mots de l’anglais.  

 Utilise un papier épais (utilise du papier canson ou plie une feuille A4 en deux et 

colle la pour obtenir deux épaisseurs) 

 Inspire-toi de ces exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ordres : voici une liste 

d’ordres qu’il vaut mieux 

connaitre par cœur pour 

suivre en cours ! 

 Voici une liste de ceux qui sont les plus compliqués à retenir. 

 Ajoute tous les ordres qui te posent problèmes.  

 Crée tes cartes Mémo ! 
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Listen Ecoute 

Write Ecris 

Read Lis 

Sit down Assis toi 

Stand up Lève toi 

Look Regarde 
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Take your book Prends ton livre 

Close your book Ferme ton livre 

Don’t close your 

book 

Ne ferme pas 

ton livre 

Open your book Ouvre ton livre 

Be quiet ! Sois calme !/tais 

toi ! 
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Repeat, please Répète 

Peux tu répéter ? 

Don’t shout ! Ne crie pas 

Speak up Parle plus fort 

Come in Entrez 
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AMUSE TOI A CREER TES PROPRES ENVELOPPES ! 

RANGES-Y TES CARTES MEMO… 

                 

DECORE LES A TA MANIERE ! 
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