
Here are the English classes for Wednesday 1  st   April, Thursday 2  nd   
and Friday   3rd   April.

 Wednesday 1st April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! I hope you are all well
Don't forget that if you're looking for a word in English, you must look it up in a dictionary.

Here is the program     ! Today you have an evaluation, then we discover a new L (L9) anda
new G (G11)

SI TOUT CELA EST TROP LONG POUR AUJOURD'HUI     , TERMINEZ G11 ET LES
EXERCICES D'APPLICATION JEUDI ET DECALEZ UN PEU DU TRAVAIL DE

JEUDI SUR VENDREDI     : J'AI JUSTEMENT PREVU PEU DE CHOSES VENDREDI
POUR CELA     ;

A – EVALUATION

Prenez une feuille de classeur

Write your first name, surname and date

Recopiez les consignes exactement comme elles sont notées.

Faites l'évaluation (PAGE SUIVANTE)

A réaliser en 30 minutes.

Si vous avez terminé RELISEZ VOS REPONSES EN TRAQUANT LES FAUTES ;

PUIS 

Quand vous avez « rendu votre copie », passez aux étapes suivantes (paragraphes 
B,C et D)
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ENGLISH TEST (03 avril 2020)

FIRST NAME

FAMILY NAME

DATE

1/ remplissez les blancs avec le bon pronom relatif

1.I never met someone .........................didn’t like chocolate.
2.That is the road.....................................leads to the railway station.
3.That is the girl..................... parents are doctors.
4.This is the town................... I live.
5.Kenny,..................... sister jis an actor, can go to the shows for free !.
6.My mother,.............. was born in France, has always been a great cook.
7.They caught the lady.......................stole the money..
8.This is Paul,...................brother went to school with me.
9.The girl................ is in my car is my cousin.
10.Give me the pen.......................is on the table.

2/ Par quel pronom personnel complément peut-on remplacer les mots soulignés dans
les phrases suivantes ?

1.The neighbor always gives his     dogs a lot of food.
 me
 them
 you
2.I am showing my books to my little sister.
 her
 us
 him
3.The children are cleaning their rooms.
 it
 them
 her
4.My mother is writing a letter to Thomas.
 me
 her
 him
5.I don’t know the answer.
 she
 her
 it
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3/ Translate – attention il y a parfois deux solutions. Écrivez les ou utilisez des 
parenthèses.

La dernière fois que je l'ai vue, elle était généreuse, maintenant est est égoïste.

Le garçon auquel je parle (en ce moment) est méchant

Le film que j'ai vu hier est effrayant.

Cette actrice, qui est très ouverte d'esprit, joue souvent dans des films qui sont très connus.

Connais tu les personnes qui vivent dans la maison qui est au bout de la rue ?

Non,  je  ne les connais pas,  mais je  ne veux pas leur  parler,  ils  ne sont  pas dignes de
confiance/fiables.

As tu vu Mark ?

Non, je ne l'ai pas vu hier, la seule personne que j'ai vue est Jack, qui jouait dans son jardin
avec Ben, mais Mark n'était pas avec eux.

J'adore tes chaussures, elles sont magnifiques.

Merci, je les ai achetées hier !

J'ai expliqué l'exercice à Julie.

Tu as un nouveau stylo !

Oui, je l'ai montré à Cathy hier mais elle ne l'a pas aimé.

La personne à laquelle tu parles est étourdie, mais je l'aime bien !

Cathy, dont le frère habite à Londres, est très timide.

Les gens dont je parle sont nos nouveaux voisins.

Les livres que j'ai achetés hier sont très intéressants.

Le mois dernier, notre grand-mère nous donné un joli tableau (painting)
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B – Nouvelle L     : L9
•

Sur une NOUVELLE Page de votre cahier, créez un tableau et recopiez la L9 suivante.
Comme d'habitude, laissez des lignes vides afin d'ajouter le nouveau vocabulaire que
vous apprendrez.

busy occupé to climb Escalader/faire  de
l'escalade

actually En fait rule(s) règle(s)/règlement(s)

to book réserver rope corde

wife épouse beginner débutant

trainers Tennis/baskets to stand Rester debout

To log in /on Se connecter goggles (un o, 2 g) Lunettes de bain

To fill in Remplir to stay rester

To be fit Être en forme award Récompense,
« coupe »

brain cerveau

to agree  (!!pas to be
agree)

Être d'accord

chess les échecs

C – G11 LES AUXILIAIRES DE MODALITE

Dans G11, G12 puis G13 nous allons étudier une spécificité  un peu difficile  de
l'anglais,  plus  précisément  ce  n'est  pas  difficile,  mais  il  y  a  beaucoup
d'informations.  Vous connaissez  déjà beaucoup d'éléments  de toutes  ces  leçons,
donc pas de panique !

Et puis je répondrai à toutes vos interrogations quand nous nous reverrons.

Vous allez devoir utiliser 

1 .  G11 introduction, 1 et 2 ( pages suivantes à copier).
2 . le document intitulé « G11 fiche résumé » qui est sur le site du collège. Que nous
collerons en classe
3  .  le  tableau  des  temps  et  conjugaisons  à  partir  de  la  feuille  3  (=page5)  qui
s'appelle «   les conjugaisons des auxiliaires de modalité must can may et might. »
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G11 LES AUXILIAIRES DE MODALITE  (à copier)
 

Les auxiliaires anglais ne correspondent pas à la définition française des auxiliaires.

Les auxiliaires sont des mots outils qui correspondent à des verbes français MAIS qui ne
sont pas des verbes dans la langue anglaise.

Is ont des utilisations et des fonctionnements très différents des verbes.

Pour mémoire, il existe des auxiliaires qui servent à faire les temps ,( listés en partie 3 de
G11 « fiche résumé ») et des « auxiliaires de modalités ».

Nous n'étudions pas les auxiliaires qui font les temps dans G11, vous en connaissez déjà la
majorité. Dans G11 nous étudions les auxiliaires de modalité.

Les auxiliaires de modalités ont des significations et des fonctionnements très précis, mais
aussi  très irréguliers :  un  peu comme pour  les  verbes irréguliers,  il  faut  apprendre  leurs
fonctionnements par coeur !

1 -  SCHÉMA GÉNÉRAL

Ils indiquent 

 l'obligation      ou la probabilité forte:   must
→ tu dois , il faut qu'il...
→ il est bien entraîné, il doit gagner (=il va sûrement gagner)

 la possibilité, l'autorisation,la capacité physique et la probabilité     :   can
→ tu peux,
→  vous êtes autorisé(s) à, 
→ nous sommes capables de
→ il est pas mal entraîné, il peut tout à fait gagner...........

 l'autorisation, la probabilité     :   may ou might
→ tu peux te resservir si tu veux...........
→ Il n'est pas entraîné, mais qui sait, il pourrait gagner !

Avoir  besoin     :  need  qui  est  un auxiliaire « hybride »,  car  vous pouvez également  le
conjuguer comme un verbe normal. !

A la négative 

 mustn't   indique l'interdiction, l'improbabilité forte
→ il ne doit pas.....
→ c'est impossible ça.il/tu.... ne peut(x) pas

 can't   exprime l'incapacité physique, l'interdiction, l'improbabilité
→ je ne peux pas (je n'y arrive pas)
→ je ne peux pas (je ne suis pas autorisé à, je n'ai pas le droit)
→ c'est impossible ça.il/tu.... ne peut(x) pas (être vrai....)

 may not et might not   expriment l'interdiction ou l'improbabilité   
→ you may not (speak in class) : vous ne pouvez pas parler en cours.
→ he may not  (come): il se peut (qu'il ne vienne pas)
→ he might not (come) : il se pourrait bien (qu'il ne vienne pas)
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2 – ils n'existent pas à tous les temps

Pour les conjuguer à certains temps, il faut en réalité  les remplacer par un verbe ou
une expression.
Chaque auxiliaire modal à son verbe ou son expression de remplacement

 must n'existe qu'au présent 

→ Aux autres temps, il faut le remplacer par le verbe to have to

 can existe au présent et au prétérit (=could)

Pour les autres temps il faut le remplacer par
→ to be allowed to : être autorisé à
ou 
→ to be able to = être capable de

 pour mettre may ou might au passé   :

→ shéma : sujet + may /might + have + Ved ou 3eme colonne.

Il y a encore bien d'autres particularités, mais vous les découvrirez au fur et à mesure

tout ceci est 

résumé dans la fiche G11 « fiche résumé » fichier joint.

et 
détaillé dans le tableau des temps.(à partie de la feuille3,  page 5)

 votre travail consiste à LES ETUDIER AVEC BEAUCOUP D'ATTENTION

Nous allons nous concentrer sur must, have to et un peu need, nous étudierons can
en détail en classe.

LAISSEZ  5  PAGES  VIDES  POUR  COLLER  LE  DOCUMENT  APPELE  « G11  fiche
résumé »  «  (nous la collerons en classe à la suite de G11 introduction, 1 et 2) , FAIRE
LES EXERCICES et coller G12 (demain).
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D – Exercices d'application, pour vérifier si vous avez bien compris
notez ces exercices sur votre deuxième page vide.
recopiez ces phrases, laissez 4 lignes après chaque phrase.

Traduisez ces phrases (au crayon gris)
1 She must wear glasses
2 You needn't do the washing-up (vaisselle)
3 Pupils mustn't be late
4 He doesnt have to take the bus

Puis mettez chaque phrase ci dessus au prétérit puis au futur (au crayon gris)
la 2 est difficile et facultative.

Les corrigés sont à la fin de cette journée.

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

For tomorrow :

sutdent's book : ex 3 p155 

et lire et bien retenir le paragraphe intitulé « must and have to » juste au dessus

F - Correction des exercices du paragraphe D

GOMMEZ CE QUI EST FAUX ET REECRIVEZ LES PHRASES JUSTES
Si vous avez beaucoup d'erreurs ce n'est pas grave, cherchez dans vos documents à
comprendre  les  réponses.  Vous  en  êtes  capables !  L'objectif  est  que  vous  vous
habituiez à ces tournures de phrases pas à pas.
Traduisez ces phrases
She must wear glasses.  Elle doit porter des lunettes.
You needn't to the washing-up (vaisselle) Vous n'avez pas besoin de faire la vaisselle
Pupils mustn't be late Les élèves ne doivent pas être en retard
He doesnt have to take the bus. Il n'est pas obligé de prendre le bus

Puis mettez chaque phrase ci dessus au prétérit puis au futur
She had to wear glasses.
She will have to wear glasses

You didn't have to do the washing up
You won't have to do the washing up

Pupils weren't allowed to be late (feuille4 page6 du tableau des temps, négations)
Pupils won't be allowed to be late (=ne seront pas autorisés à être en retard)

He didn't have to take the bus.
He won't have to take the bus.
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THURSDAY 2nd April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons le homework , faisons un exercice d'écoute assez facile puis
travaillons sur must avec des exercices plus simples qu'hier     !

– AUPARAVANT TERMINEZ LE TRAVAIL DE MERCREDI SI VOUS N'AVIEZ PAS EU
LE TEMPS DE TOUT FAIRE

A - . Correction du homework Ex 3  page 155 of your student's book
je n'écris que les réponses mais vous deviez noter  les phrases entières !

1 had to
2 mustn't
3 do you have to
4 I don't have to (je ne suis pas obligé de)
5 we mustn't

B -  Exercice d'écoute     «     ecoute4emejeudi     »: environ 15 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 «        écoute4emejeudi2avril» 

ouvrez vos workbooks page 37 ex 6

comme d'habitude prenez votre crayon gris 

écoutez le fichier deux fois. Répondez .Puis écoutez pas à pas pour vérifier vos 
réponses.

Puis traduisez la question 4.

correction à la fin de cette journée

C – G12 «     Focus sur une auxiliaire précis     : must - 

Prenez la fiche « 18 » ci après. Elle sera intitulée G12. Nous la collerons en classe.

Etudiez – la en détail.

Faites les exercices d'application sur votre cahier au crayon gris.

Les corrigés sont à la fin de cette journée.
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D- H  omework pour vendredi 3 avril   à noter sur l'agenda 

For tomorrow : 
Ex 3 and 5 pages 36 and 37 in the workbook. 

Ex 2 page 155 of your student's book

Please write the whole sentences  on your copybooks.

E - Correction des exercices du paragraphe E

GOMMEZ CE QUI EST FAUX ET REECRIVEZ LES PHRASES JUSTES

F – Correction de l'écoute page 37 ex 6 workbook
.1 B    2 B   3A   4A   5C

Puis traduisez la question 4.
que doit porter Emma au cours ? (de basket)
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FRIDAY 3rdth April twenty twenty (= two thousand and twenty)

– AUPARAVANT TERMINEZ LE TRAVAIL DE JEUDI SI VOUS N'AVIEZ PAS EU LE
TEMPS DE TOUT FAIRE

A – correction du homework 

 3 p 36 in the workbook. 

je n'écris que les réponses mais vous deviez noter  les phrases entières !
We must

have to

mustn't

have to

5 p 37 in the workbook. 

1 you don't have to bring anything.....

2 correct

3 correct

4 you have to take the 15 bus.

5 you don't have to bring anything

Ex 2 page 155 of your student's book

I don't have to go to bed....

has to work

what time does your sister have to come home when she goes out ? (à quelle heure ta sœur 
doit elle rentrer à la maison quand elle sort?)

he has to go swimmnig (il doit aller nager).

We don't have to watch the match : (nous ne sommes pas obligés de regarder le match).....

Et c'est tout pour aujourd'hui, la semaine a été chargée     ! Profitez-en pour relire et 
finaliser ce que vous avez fait un peu rapidement     !

E - HOMEWORK (à noter sur l'agenda) 

For Wednesday 8th  t   April,  in your student's book : ex 5 and 6 p 55 (soyez bien attentifs
aux consignes - la majeure partie du vocabulaire nécessaire est dans L9.

Friday 10  th   April: evaluation G11, G12      (G13 à confirmer) L9 )

Have a nice week end     !
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