
Here are the English classes for Monday 23rd March, Wednesday 25thMarch and Friday
27th March.

Monday 23rd 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.  Quand le  texte  est  en anglais,  lisez  à  haute  voix,  calmement  et  cherchez  à
comprendre sans stresser, vous en êtes tous capables maintenant.

La semaine dernière nous devions travailler sur des écoutes et de la création d'histoires que 
vous deviez présenter le 20 mars.

Je ne suis pas certaine que tout le monde ait rédigé son histoire compte tenu de la situation, 
donc vous allez rédiger ces histoires progressivement cette semaine et  me les rendre 
vendredi 27 please.

Et je vais maintenir le travail d'écoute que j'avais prévu cette semaine donc de 
l'entraînement cette semaine et  une nouvelle L vendredi 27mars

A – Relisez SERIEUSEMENT cela doit voir prendre entre 15 et 20 minutes

• G12, les exercices d'application, 
• La traduction du début du texte snorkelling : cela signifie que vous reprenez le texte 

anglais et que vous relisez la traduction pas à pas
• L10, L11 et l'arborescence « my vocabulary »
• et M3

B – Exercices
• Prenez la fiche intitulée « 13 le passé en -ing » (collée dans le cahier)
• Prenez un crayon gris
• Traduisez les phrases 1, 2 3 et 4 (en remplaçant « ma femme » par « ma soeur »)

• comme en classe : faites les exercices puis corrigez immédiatement, en barrant
vos fautes en rouge et en écrivant la correction en vert LISIBLEMENT !

Je mets la correction à la fin de cette journée

C – Fin de l'écoute que nous avons commencée«     Jack, Ravi et Molly talked to
students......     »

•  Reprenez le tableau. Prenez un crayon gris
•  Ouvrez  le  fichier  audio  sur  le  site  de  la  classe  que  j'ai  appelé

« 5emeecouteU1523mars ».
•  Procédez comme en classe, vous avez l'habitude .

Je mets la correction à la fin de cette journée
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D – S'il vous reste 5 ou 10 minutes 

- Reprenez les consignes collées dans le cahier « it's our turn ».
- Commencez/continuez/complétez vos histoires , souvenez vous que vous avez collé

des idées dans votre cahier, certains avaient même eu l'envie de s'inspirer de  la
petite histoire située en bas de la photocopie « practice time » p70.

E - Homework

For  next  time (March,  25th) :  translate  the  end  of  the  text  « snorkelling »,  from were  we
stopped. Utilisez le dictionnaire papier.

Remember that you have to hand your stories in for next Friday. Elles seront notées. Merci
de travailler par vous-mêmes. (to hand in signifie : rendre, remettre un document)

F Correction des exercices  B et C   faits en cours

Fiche intitulée « 13 le passé en -ing » phrases 1, 2 3 et 4 (en remplaçant « ma femme »
par « ma soeur ») : 

1 - The champions were playing tennis when it started raining (remarque : lundi prochain
nous ferons une leçon G13 sur la présence du ING « un peu partout » en anglais et qui peut
perturber certains d'entre vous ! En réalité les règles sont très claires ne vous inquiétez pas)

2 – When I opened the newspaper, I saw his (ou her) face

3 – I was having breakfast when the phone rang (pour mémoire prendre le petit déjeûner ne
se dit pas to take breakfast!)

4 – While I was doing the washing-up my sister was watching TV.

Correction de l'écoute « 5emeecouteU1523mars »

Name  of  the
students

His/her country
nationality

What time was it
in this country ?

What  was  the
weather like ?

What  were  the
students
doing ?

2 : Sanjiv India
Indian

7.30 pm Hot
35°C
Wet  and  raining
hard.
no thunderstorm

He  was  eating
his dinner.

3 : Jens and Eva Iceland
Icelandic

2.00 pm Snowy
0°C

They  were
swimming  in  a
hot  spring
(=naturally  heate
water  =  une
source  d'eau
chaude naturelle)
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WEDNESDAY 25th March twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons le homework et faisons un exercice d'écoute

A - Traduction de la suite du texte snorkelling à partir de «     there were also     » (colonne
de gauche en bas). Temps de relecture et correction     : 10/15 minutes

Souvenez-vous     : quand vous traduisez vous devez repérer les mots qui vont ensemble, les
sujets, les verbes, les compléments et les temps. Et parfois une traduction mot à mot ne suffit
pas, car cela donne une phrase étrange en français, donc, vous devez reformuler et faire
une phrase française correcte.

Il  y  avait  aussi  des coquillages extraordinaires avec des formes étranges,  tout cela  était
tellement unique ! J'admirais toutes ces merveilles quand quelque chose au loin a attiré mon
attention.J'ai  nagé dans cette direction pour  voir  ce que c'était.J'ai  vu les vestiges d'une
épave et j'ai décidé de regarder (de jeter un coup d'oeil) « on ne sait jamais, vous pourriez
trouver un trésor à l'intérieur », j'ai pensé ! J'explorais l'épave en cherchant un trésor caché,
quand j'ai senti quelque chose passer derrière moi. Je me suis retourné mais je n'ai rien vu.
J'ai continué mes recherches d'un trésor puis j'ai senti quelque chose encore (= à nouveau).
Cette fois, j'ai pensé que j'étais en danger. J'ai levé la tête et j'ai vu une énorme forme qui
venait vers moi.... ;

B -  Exercice d'écoute     «     5emeécoutemercredi25mars     »  : environ 30 à 45 minutes selon 
le temps de recopie des questions.

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

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

prenez les questions ci-après

recopiez-les dans votre cahier avec le vocabulaire

laisser une ligne ou deux entre les questions

assurez-vous de bien les comprendre

ouvrez le fichier audio « 5emeécoutemercredi25mars »   (attention j'ai envoyé deux 
fichiers audio, pour hier et pour aujourd'hui, ne vous trompez pas!)

comme d'habitude prenez votre crayon gris

écoutez le fichier deux fois.

essayez de répondre  sérieusement

puis écoutez morceau par morceau : les questions suivent l'ordre du texte 
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correction à la page de vendredi!

Questions pour l'exercice d'écoute «     5emeécoutemercredi25mars     »

aide : a scare : une frayeur      to sunbathe : bronzer/prendre le soleil         to go off ici : se 
déclencher       to happen : se passer           a wave : une vague         jellyfish : méduse       
shark : requin     to be killed : être tué       false : faux ou fausse     dolphin : dauphin     sand 
castle : château de sable     to mistake : confondre

How many people are talking     ?

Who are they     ? (chacun d'entre eux)

Where were they     ?

What was the woman doing     ?

What was he man doing     ?

What is «     funny     » in this story     »     : réponse en français.

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

Fin des verbes irréguliers (depuis to swim) et revoir les autres.

Finaliser vos histoires et me les envoyer
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FRIDAY 27th March twenty twenty (= two thousand and twenty)

A – Correction de l'écoute  (15/20 minutes)

Vérifiez vos réponses (page suivante)

Prenez ces réponses sous les yeux et réécoutez le fichier pour vérifier que vous arrivez bien à 
« attraper les sons avec les oreilles ».

Enfin, réécoutez le fichier audio en lisant le texte ci-dessous.
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réponses

How many people are talking     ? There are three people talking.

Who are they     ? (chacun d'entre eux) a reporter, a woman and her sons,  man and his son

Where were they     ? They are on  a beach

What was the woman doing     ? She was reading

What was he man doing     ? He was making sandcastels with his little boy

What is «     funny     » in this story     »     :réponse en français. La dame a lancé une alerte qui a 
provoqué une panique parce qu'elle a confondu un dauphin avec un requin.

B – G13   A inscrire dans la table of contents  .  inscrivez «     G13 le «     ing     »     » 

RECOPIEZ CE COURS SUR VOTRE CAHIER -  NOUVELLE PAGE

G13 : LES «     MOTS     » TERMINES PAR ING

Il est parfois difficile de comprendre pourquoi on ajoute ces trois lettres « ING » à la fin des mots, 
Voici un résumé des principales utilisations de « mots » en ING.

1 – rappel : continuous present et past continuous  : 

Sujet + be conjugué + verbe avec ING à la fin
Sont utilisés pour décrire une action en cours dans le présent ou dans le passé :  lorsque l'on
peut ajouter « en train de ».

Je travaille (en ce moment) : I am working.               Il travaillait : He was working

2 – Participe présent   : dans ce cas, il n'y pas de be avant.

exemple: elle est arrivée en souriant : she arrived smiling

3 – Après les verbes de goût, il correspond à un infinitif français.

exemple : nous détestons courir   : we hate running

4 – En tant qu'adjectif donc pas de be et le «     mot en ing     » est situé avant un nom 

exemple un livre intéressant : an interesting book

exemple : un jeu ennuyeux : a boring game

5 – Quand un verbe est le sujet de la phrase, dans ce cas on n'utilise pas l'infiinitif 
mais le ing (qui s'appelle le gérondif)

exemple : conduire trop vite est dangereux : driving too fast is dangerous

6 – Obligation de mettre le verbe en ING après les prépositions : 

Exemple : ils sont arrivés sans parler : they arrived without speaking

Exemple : elle est douée en peinture she is good at painting

7 – Quand on on a un infinitif en français (ou un participe présent) ET que l'on peut 
ajouter «     entrain de     » avant.

Il y a quelques autres cas, que vous apprendrez au fur et à mesure !
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C – HOMEWORK (à noter sur l'agenda)

For Monday 30th : translate, attention aux pièges . 

Vous devez recopier ces phrases sur votre cahier.

J'aime jouer au tennis

Hier, j'ai vu  mon chat jouer avec un papillon (butterfly)

Le mois dernier (G9) ils sont arrivés en apportant (liste des VI) des cadeaux.

Je préfére lire que (=to) regarder la télévision ;

C'est une personne souriante (sourire = to smile)

Correction lundi prochain

April 3rd : evaluation irregular verbs and G13

NB     : je rendrai les notes de vos évaluations du 11 mars lundi 30 mars.

Have a nice week end     !
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