
Here are the English classes for Wednesday 25  th   March , Thursday 26  th   
and Friday 27  th   March.

 Wednesday 25th March twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! I hope you are not too bored !
Let's practise English again.

Don't forget that if you're looking for a word in English, you must look it up in a dictionary.

Introduction     :  comme  en  classe,  je  m'exprimerai  soit  en  anglais,  soit  en  français,  par
alternance. 

La semaine dernière nous devions 
• finaliser la leçon G10 sur les pronoms relatifs en faisant des exercices, et en 

corrigeant le homework p158 du student's book.
• Finaliser L8
• faire  une écoute et 
• travailler sur la présentation d'un festival que vous deviez présenter à l'oral le 20 

mars. (nous ne pourrons bien entendu pas faire cet atelier comme prévu en classe), je
vais donc consacrer vendredi à des rappels de notions vues l'an dernier mais qui 
méritent d'être bien rappelées avant d'avancer dans le programme.

Je ne suis pas certaine que tout le monde ait fait sa présentation d'un festival, compte tenu 
de la situation, donc je vous demanderai de les faire pour mercredi 1er avril.Elles devront 
m'être envoyées selon ce qui vous a été indiqué par la Direction du Collège.

A – OPEN YOUR NOTE BOOKS :
• relisez SERIEUSEMENT G10 (pronoms relatifs) cela doit  prendre entre 15 minutes

• revoyez les exercices d'application, 
• ouvrez vos cahiers et relisez l'exercice n°2 page 158 du student's book ou faites-le si 

vous ne l'aviez pas fait . Sur le cahier, à la suite de la leçon.

Correction de cet exercice     : 

The festival which (ou that) is here in summer is good fun.
The friend who went to a rock concert had a good time.
There's a shop near my house which (ou that) selles jazz CDs
We went to a cinema which (ou that) had 12 screens (= écrans).
The neighbour who likes soul music sings in a band. (un groupe)
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B – Exercices
• A noter à la suite de G10.
Je mets la correction à la fin de cette journée

Say if there are other possibilities, if yes, write the other possibilities (sometimes,
there are two other possibilities for a sentence!), then translate into French .  (182,5

murph)

What have you done with the money that I gave you ?

The washing machine that broke down has now been repaired.

Everything that happened was my fault

the dress that July bought doesn't fit her very well.

Les phrases suivantes sont elles correctes     ? Sinon, corrigez -les et réécrivez-les
«     properly     »=  correctement.  (attention,  il  y  apeut  être  deux  possibilités  de
réécrire)

Do you know the person to who Tom is talking ?

The people with who I saw you yesterday are my cousins.

Traduisez, si plusieurs possibilités existent, écrivez toutes les possibilités.

Les  gens  que  nous  avons  rencontrés  la  semaine  dernière  sont  gentils
(2/3possibilités).

Hier  soir  j'ai  vu un film terrifiant,  c'était  le  pire  film que j'ai  vu dans ma vie !
(attention aux temps). (2/3 possibilités).

J'ai rencontré quelqu' un dont la sœur te connaît.

La maison où nous vivons est près du magasin qui vend des vêtements.

La personne avec qui elle parle est maladroite (L8). 2 possibilités.

Où est le fromage qui était dans le frigo ?

As tu trouvé les clès que tu as perdues hier ?
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C – L8 complétée 
Ouvez le fichier L8 complété et recopiez les traductions sur la L8 que vous avez
collée dans votre cahier

D – S'il vous reste 5 ou 10 minutes 

•  Lisez comme je vous l'avais demandé lors du dernier cours l'encadré orange
page 68 du student's book et l'encadré rose page 70, qui vous donneront des
idées.

E – Homework – veillez à bien noter les éléments dans vos agendas, aux bonnes dates

For tomorrow     : ex 3 and 4 page 48 in the workbook. Please write the whole texts with the
right answers on your copy books.

Si  vous  n'avez  pas  eu  le  temps  avant     :  lisez  les  encadrés  demandés  ci  dessus,  au
paragraphe C.

For Wednesday 1  st   April, plan and present your own festival (see ex 8 page 69) make sure
you use some vocabulary from L8 to describe the actors, singers, dancers, painters, artists...
who take part in the festival, or to describe who your festival is dedicated to (à qui est destiné
le festival)

Wednesday  1  st   April:  evaluation  G10,  L8  and  the  «     rappels     »  (que  nous  verrons
vendredi)

F - Correction des exercices    faits en cours

Say if there are other possibilities, if yes, write the other possibilities (sometimes,
there are two other possibilities for a sentence!), then translate into French .  (182,5

murph)

What have you done with the money which I gave you ?
What have you done with the money  I gave you ? On peut omettre le relatif car il est
COD
Qu'as tu fais de l'argent que je t'ai donné ?

The washing machine which broke down has now been repaired.
La machine a lavée qui est tombée (= qui était en panne) en panne a été réparée.

Everything which happened was my fault
Tout ce qui s'est passé était de ma faute.

The dress which July bought doesn't fit her very well.
The dress July bought doesn't fit her very well. On peut omettre le relatif car il est COD
La robe qu'Alice a achetée ne lui va pas très bien.

Les phrases suivantes sont elles correctes     ? Sinon, corrigez -les et réécrivez-les
«     properly     »=  correctement.  (attention,  il  y  a  peut  être  deux  possibilités  de
réécrire)
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Do you know the person to who Tom is talking ?
Do you know the person tom is talking to ?
Do you know the person to whom Tom is talking ? (plus rare)

The people with who I saw you yesterday are my cousins.
The people (who) I saw you with yesterday are my cousins
The people with whom I saw you yesterday are my cousins (plus rare)

Traduisez, si plusieurs possibilités existent, écrivez toutes les possibilités.

Les  gens  que  nous  avons  rencontrés  la  semaine  dernière  sont  gentils
(2/3possibilités).
The people we met last week are kind.
The people who/that we met last week are kind

Hier  soir  j'ai  vu un film terrifiant,  c'était  le  pire  film que j'ai  vu dans ma vie !
(attention aux temps). (2/3 possibilités).
Yesterday I saw a terrifying film, it was the worst film I have ever seen.
Yesterday I saw a terrifying film, it was the worst film that/which I have ever seen.

J'ai rencontré quelqu' un dont la sœur te connaît.
I met/I have met someone whose sister knows you.

La maison où nous vivons est près du magasin qui vend des vêtements.
The house where we live is next to/near the shop that/which sells clothes.

La personne avec qui elle parle est maladroite (L8). 2 possibilités.
The person who she's talking to is clumsy
The person to whom she's talking is clumsy

Où est le fromage qui était dans le frigo ?
Where is the cheese that/which was in the fridge ?

As tu trouvé les clès que tu as perdu hier ?
Have you found the keys you lost yesterday ?
Have you found the keys that/which you lost yesterday ?
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THURSDAY 26  th   March twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons le homework et faisons un exercice d'écoute assez facile

A -   .   Correction des exercices      3 and 4 page 48 in the workbook

je ne mets que les réponses mais vous deviez tout recopier     !

Ex 3:1 who     2 who      3 which      4 that
Ex 4  0 who     1 which   2 which    3 who      4 who

B -  Exercice d'écoute     «     ecoute4emejeudi26marssemaine1     »: environ 30 minutes 

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

(  procédez à peu près comme en classe), c'est-à-dire     : 

ouvrez le fichier audio «     ecoute4emejeudi26marssemaine1     » 

comme d'habitude prenez votre crayon gris et votre cahier

écoutez le fichier deux fois. Puis écoutez pas à pas

deux uniques consignes     : écrivez ce que vous ententendez puis traduisez     !

correction à la page de vendredi.

C- H  omework pour vendredi 27mars     à noter sur l'agenda 

For tomorrow     : learn L8

For Wednesday 1  st   April, plan and present your own festival (see ex 8 page 69) make sure
you use some vocabulary from L8 to describe the actors, singers, dancers, painters, artists...
who take part in the festival, or to describe who your festival is dedicated to (à qui est destiné
le festival)

Wednesday  1  st   April:  evaluation  G10,  L8  and  the  «     rappels     »  (que  nous  verrons
vendredi)
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FRIDAY 27  th   March twenty twenty (= two thousand and twenty)

A – Correction de l'écoute  (15 minutes)

mon conseil : ré- écoutez une fois puis réécoutez en lisant, plusieurs fois, pour  bien « attraper
les mots » comme nous le faisons en classe. Repérez quelques expressions (gras souligné)

Hi, Anna, it's Gabriel here. Are you free this week-end ?

Yes, why ?

I'm going to the star cinema with a few friends. Can you come ?

Sure ! Which day are we going ?

Well, I've got a family lunch on Sunday, so it will have to be Saturday.

Ok, are we going to see the Jack's adventures ? That sounds really exciting !

It is ! But I saw it last month, so I chose New Boy. I hope that's OK.

Of course, what time does it start ?

We're going to the 6.45 showing. It's an hour and a half long, so we'll be out by 8.15.

That's fine. How much the tickets ? (NB elle devrait dire how much are the tickets ?)

We're all 13 now, so it's a bit more expensive. It's 7 pounds 10. Bring an extra 5 pounds if 
you can, for a drink or some popcorn.

OK. And how are we getting there ?

My dad's giving us a lift in his car. But we'll have to get the bus home afterwards.

No problem

Great, we'll pick you up at 6.15 then.

OK, bye Gabriel !

Traduction

Salut Anna c'est Gabriel. Es-tu libre ce week-end ?

Oui, pourquoi ?

Je vais au cinéma l'étoile avec quelques amis. Peux-tu venir ?

Oui bien sûr ! Quel jour y allons-nous ?

Ben j'ai un repas de famille dimanche, donc ça devra être samedi.

Ok, est ce que nous allons voir les aventures de Jack ? Ca a l'air super !

Oui c'est super, mais je l'ai vu le mois dernier. Du coup j'ai choisi New Boy, j'espère que c'est 
OK.

Bien sûr. A quelle heure ça commence ?

On va a la séance de 6h45. Ca dure 1 heure et demi, donc nous serons sortis d'ici 20h15.

Ok/ça marche/c'est bien  . Combien coûtent les tickets ?

On a tous 13 ans maintenant, donc c'est un peu plus cher, c'est 7 livres et 10 pence. Apporte 
5 livres de plus si tu peux, pour une boisson ou du popcorn.

OK. Et comment y allons-nous ?
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Mon père nous emmène dans sa voiture. Mais on devra prendre le bus pour rentrer après.

Aucun problème.

On passe te prendre à environ 6h15 alors.

OK, au revoir Gabriel !

B – Rappel n° 1 : les pronoms personnels et les adjectifs possessifs   (à inscrire dans la
table of contents). 

Ouvrir le fichier intitulé «     RAPPEL1_4EME_PRONOMS PERSONNELS     » (JE VOUS 
DONNERAI LA FICHE PAPIER QUAND NOUS NOUS REVERRONS).

La colonne 4 de cette fiche sera à bien utiliser en lien avec avec la fiche rappel n°2 
(voir plus bas paragraphe C).

C – Rappel n° 2 : la place des COI et des COI   (à inscrire dans la table of contents). 

Je fais ce rappel pour vous aider à construire des phrases correctes. Soyez très attentifs     : les 
COI et COD sont toujours après le verbe, ce fonctionnement est différent du français.

Ouvrir le fichier intitulé «     RAPPEL2_4EME_ordredesmots     » (JE VOUS DONNERAI LA 
FICHE PAPIER QUAND NOUS NOUS REVERRONS).

Apprenez cette fiche avec la colonne 4 du rappel n°1.

D Exercices d'application 

A faire sur votre cahier à la suite de rappel n°2 AU CRAYON GRIS – 

laissez deux pages avant de les faire pour que nous collions des feuilles ensemble 
quand nous nous reverrons     ;

Correction au paragraphe F

REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR LE BON PRONOM PERSONNLEL PUIS 
TRADUISEZ LA PHRASE OBTENUE EN FRANCAIS ;

How often do you tidy your bed room   ?

Yesterday I bought new shoes.

I can't see Lucy 

Yesterday we went to the cinama and Mark came with Jack and me

TRANSLATE, THEN REPLACE THE UNDERLINED WORDS WITH A PRONOUN 

J'aime bien Julie, mais je n'appécie pas son frère.

Je ne crois pas cette histoire

TRANSLATE
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Ils n'ont pas leurs stylos, peux-tu leur préter les tiens ?

C'est Jack, je le connais depuis 5 ans .

Ca n'est pas ta voiture, c'est la leur.

Je ne la crois pas

La semaine dernière j'ai donné un cadeau à ma grand mère (deux solutions)

E - HOMEWORK (à noter sur l'agenda) - RAPPEL

For Wednesday 1  st   April, plan and present your own festival (see ex 8 page 69) make sure
you use some vocabulary from L8 to describe the actors, singers, dancers, painters, artists...
who take part in the festival, or to describe who your festival is dedicated to (à qui est destiné
le festival)

Wednesday 1  st   April: evaluation G10, L8 and the «     rappels     » (that we have just seen)

F – Correction des exercices du paragraphe D

GOMMEZ CE QUI EST FAUX ET REECRIVEZ LES PHRASES JUSTES

Observez bien la place des COD et COI en anglais

REMPLACEZ LES MOTS SOULIGNES PAR LE BON PRONOM PERSONNLEL PUIS 
TRADUISEZ LA PHRASE OBTENUE EN FRANCAIS ;

How often do you tidy IT ? A quelle fréquence la ranges-tu   ?

Yesterday I bought THEM.. Hier je les ai achetées.

I can't see HER. Je ne peux pas la voir.

Yesterday we went to the cinema and Mark came with US. Hier nous sommes allés au  
cinéma et Mark est venu avec nous.

TRANSLATE, THEN REPLACE THE UNDERLINED WORDS WITH A PRONOUN 

J'aime bien Julie, mais je n'appécie pas son frère.

I appreciate Julie , but I don't like her brother

I appreciate her, but I don't like him

Je ne crois pas cette histoire

I don't believe this story

I don't believe it
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TRANSLATE

Ils n'ont pas leurs stylos, peux-tu leur préter les tiens ?

They don't have their pens, can you lend them yours ?

C'est Jack, je le connais depuis 5 ans .

It's Jack, I have known him for 5 years.

Ca n'est pas ta voiture, c'est la leur.

It's not your car, it's theirs.

Je ne la crois pas

I don't believe her.

La semaine dernière j'ai donné un cadeau à m grand mère (deux solutions)

Last week I gave my grandmother a present.

Last week I gave a present to my grand mother

Have a nice week end     !
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