
Here are the English classes for Monday 30  th   March, Wednesday 1  st   April and
Friday 3rd April.

Monday 30th March twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 

A/ CORRECTION DU HOMEWORK

J'aime jouer au tennis 

I like playing tennis

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

Yesterday I saw my cat playing with a butterfly

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

Last month they arrived bringing presents

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

I prefer reading to watching TV

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

She's a smiling person

B – Exercices d'application sur G13 à faire à la suite des exercices de homework.

Relisez G13
Notez les exercices à la suite de G13 ( au stylo, )laissez 3 lignes après chaque phrase. 
PUIS

Notez vos réponses AU CRAYON GRIS, en vous aidant de votre G13 (comme nous le faisons
en classe).

Translate   : 

Every morning I meet Jenny going to school. 

Every morning, (while) going to school, I meet Jenny, →

Swimming is good for you. : 
traduction

 I hate swimming. 
traduction

 My favorite sport is running.
 traduction
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He thanked us before leaving.  (to thank = remercier)
traduction

 I don't like Picasso's (painting).

Traduction

 But I like his (drawings).

traduction

Traduire :

.. Ils sont partis en criant 

. Je lis toujours le journal  avant de travailler.

. Il nous (attention G11)   a punis pour être arrivés en retard.   (punir = to punish)

. Je n'ai pas l'habitude de courir ! (Avoir l'habitude = to be used to....  )

   Elle   m'a (attention G11) accusé de tricher.( accuser     : to accuse of...) (tricher = to cheat)

correction juste après, ne regardez pas tout de suite., faites les 2 exercices d'abord.
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C – CORRECTION DES EXERCICES D'APPLICATION

Barrez vos fautes au stylo rouge sur les réponses que vous aviez écrites au crayon gris. Si 
toute la phrase est fausse, rayez tout

PUIS

ECRIVEZ LA BONNE PHRASE AU STYLO NORMAL EN DESSOUS.

Translate   : 

Every morning I meet Jenny going to school.  
Tous les matins, je rencontre Jenny allant à l'école (=qui va à l'école)

Every morning, (while) going to school, I meet Jenny, →
Tous les matins, en allant à l'école, je rencontre Jenny.

Swimming is good for you. : 
traduction nager est bon pour vous

t I hate swimming. 
Traduction : je déteste nager

 My favorite sport is running.
 Traduction : mon sport favori est courir

He thanked us before leaving.  (to thank = remercier)
traduction il nous a remerciés avant de partir

 I don't like Picasso's (painting).

Traduction : je n'aime pas la peinture de PICASSO

 But I like his (drawings).

Traduction mais j'aime ses dessins

Traduire :

. Ils sont partis en criant They left  shouting 

. Je lis toujours le journal  avant de travailler. I always read the newspaper before  working

. Il nous a punis pour être arrivés en retard. He punished us  for arriving late

. Je n'ai pas l'habitude de courir ! I'm not used to running

 Elle m'a accusé de  tricher. She accused me of  cheating
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D – ECOUTE   environ 30 à 35 minutes correction comprise.

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

ouvrez vos cahiers

ouvrez le fichier audio « 5emeécoutelundi30mars» 

comme d'habitude prenez votre crayon gris

écoutez le fichier deux fois.

essayez de répondre  sérieusement

puis écoutez morceau par morceau .

Une seule consigne     : écrivez ce que vous entendez !

Aide : a broken leg : une jambe cassée.   to ask : demander     to happen : se passer    
what (ici ): ce que/ce qui         to explain : expliquer         to pedal : pédaler           
to cross : traverser          shoulder : épaule            stone : pierre         
 to bleed : saigner     event : évenement.

Je mets la correction à la fin de cette journée

E - Homework

For next time April, 1st : L11 + l'arborescence que je vous ai distribuée avec L11 : révisez
les branches de physical description et la branche personality (un seul n en anglais)

Remember : English test on Friday 2nd
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F- Correction de   l'écoute 

réécoutez puis lisez le texte de l'écoute , puis lisez en écoutant.
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WEDNESDAY 1st April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous découvrons une nouvelle G

A -  Recopiez la leçon G14 sur le cahier et laissez   deux pages entières   APRES pour les 
exercices. 

(La leçon est longue     : si vous n'avez pas le temps de terminer aujourd'hui, vous terminerez
vendredi après l'évaluation.)

G14 comparatifs et superlatifs
à inscrire sur la table of contents

note     : en principe, comparatifs et superlatifs ont été vus en sixième, mais cette notion fait
partie des règles que vous «     reverrez     » chaque année du collège avec des informations de
plus  en  plus  précises  et  difficiles  chaque  année,  donc  essayez  de  bien  apprendre  et
comprendre cette leçon     !

A – COMPARATIF     : 

A1 Définitions et fonctionnement en français  .

En français nous utilisons des adverbes pour comparer :

plus (supériorité),         aussi (égalité)        moins (infériorité)

Et toujours la même conjonction de subordination = que.

. Le comparatif de supériorité     est formé de l'adverbe     plus     +     adjectif     + conjonction   que  .

Exemple : Ma maison est plus grande que la tienne.
Exemple : ces chaussures noires sont plus chères que ces chaussures blanches

Exceptions : 
Les comparatifs de supériorité de bon, et mauvais sont meilleur et  pire.

. Le comparatif d'égalité   est formé de l'adverbe     aussi     +     adjectif     + conjonction   que.

Exemple : Ma maison est aussi grande que la tienne.

. Le comparatif d'infériorité   est formé de l'adverbe     moins     +     adjectif     + conjonction   que.

Exemple : Ma maison est moins grande que la tienne.
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A2 – Fonctionnement en anglais

En anglais, on n'utilise pas toujours d'adverbe, selon le nombre de syllabes de
l'adjectif

et on n'utilise pas toujours la même conjonction de coordination.

. Le comparatif de supériorité

Adjectifs courts pas d'adverbe

Adjectifs de une syllabe
et

Adjectifs de deux syllabes 
qui terminent par y ou er

Pas d'adverbe     : on ajoute   er   à la fin de
l'adjectif.

Small (petit) → smaller (plus petit)

easy (facile) → easier (plus facile)

remarque   : 
- le y est remplacé par un i
-  quand  un  adjectif  se  termine  par

consonne / voyelle / consonne, on
double la consonne

big-> bigger (plus gand)

(THAN = que)

Adjectifs longs, on ajoute more

Adjectifs « longs » = plus 
de deux syllabes.

Adverbe 

more (= plus)

plus

Adjectif non modifié

expensive

cher

(THAN = que)

que

Les exceptions sont les mêmes qu'en français : 

Le comparatif de supériorité de bon, est  meilleur.
Le comparatif de supériorité de mauvais est  pire.

Le comparatif de good est better
Le comparatif de bad est worse

. Le comparatif d'égalité     :   on utilise deux fois le même adverbe avant et après l'adjectif.

En français on dit « aussi + adjectif + que », 
mais en anglais, on dit « comme + adjectif + comme » as + adjectif + as

. Le comparatif d'infériorité     : comme en français, on utilise un adverbe, «     less     »

less  + adjectif + (than)
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B – SUPERLATIF  : 

B1 Définitions et fonctionnement en français  .

Avec le superlatif, on ne compare pas, nous disons:

le/la/les plus + adjectif + (du monde, de la classe...)

le/la/les moins + adjectif + (du monde, de la classe...)

B 2 – Fonctionnement en anglais

En anglais, 

on garde « le ou la ou les »

comme pour le comparatif on n'utilise pas toujours d'adverbe, selon le nombre de
syllabes de l'adjectif

et on ne dit pas du monde/de la classe, mais on dit dans le monde/dans la classe...

Le superlatif de supériorité

Adjectifs courts pas d'adverbe

Adjectifs de une syllabe
et

Adjectifs de deux 
syllabes qui terminent par
y ou er

Pas d'adverbe : 
on garde the 

et on ajoute   est   à la fin de l'adjectif.

Small (petit) → the smallest (le plus petit)

easy (facile) → the easiest  (le plus facile)

remarque   : 
- le y est remplacé par un i
-  quand  un  adjectif  se  termine  par

consonne / voyelle /  consonne, on
double la consonne

big-> the  biggest (le plus gand)

(in the world, in
the classe.....)

Adjectifs longs, utilise un adverbe

Adjectifs « longs » = plus 
de deux syllabes.

The + adverbe 

the most 

le/la/les plus

Adjectif non modifié

expensive

cher

(In the world,
in the class.....)
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Les exceptions sont les mêmes qu'en français : 

Le superlatif de supériorité de bon, est  le meilleur.
Le superlatif de supériorité de mauvais est  le pire.

Le   superlatif de supériorité   de   good est the best
Le   superlaif de supériorit é   de   bad est the worst

. Le superlatif de supériorité     : il fonctionne comme le français   

the least  + adjectif + (in the  world......)

B – Exercices d'application
A la suite de cette leçon faites l'exercice n°4 p154 du student's book et traduisez 
chaque phrase.

NE LISEZ PAS LA SUITE, car je donne les réponses ci-dessous      !

Voici les réponses :

I think that history is more interesting than science
je pense que l'histoire est plus intéressante que la science

Travelling by plane is faster than travelling by bus
voyager en avion est plus rapide que voyager en car

whales are the heaviest animals
Les baleines sont les animaux les plus lourds   (regardez bien comment se placent les 
mots = en anglais on dit les plus lourds animaux car c'est un adjectif, TOUJOURS 
AVANT le nom)   écrivez cette remarque sur votre cahier, en rouge

Jupiter is the biggest planet in the solar system
Jupiter est la plus grande planète du systeme solaire.

A Rolls Roys is more expensive than a Renault
Une Rolls Roys est plus chère qu'une Renault

Mount Everest is the highest mountain in the world.
L'Everest est la plus haute montagne du monde.

C- H  omework pour vendredi 3 avril     à noter sur l'agenda 

préparez l'évaluation : fin des verbes irréguliers (depuis to swim) et revoir les autres + 
G13 et exercices d'application et homework.
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FRIDAY 3rd April  twenty twenty (= two thousand and twenty)

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 35 minutes.

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

PUIS 

Si vous avez « rendu votre copie », terminez de copier et relisez G14

Homework pour Monday 6  th   April, à noter dans l'agenda

Révisez G14, L11 + l'arborescence que je vous ai distribuée avec L11 : révisez les 
branches de physical description et la branche personality (un seul n en anglais).

Faites les exercices : student's book, ex n°2 et 3 p153

et ex n°1 + 3 p154.
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ENGLISH TEST (03 avril 2020)

FIRSTNAME

FAMILY NAME

DATE

A/ DECLINEZ LES VI SUIVANTS

To throw

écrire

To take

To spend

dormir

To tell

To keep

comprendre

To get

penser

To become

Quitter, laisser, partir

To hurt

To lend

boire

acheter

entendre

B/ TRANSLATE THE TEXT no dictionaries

help : cuisiner : to cook   sourire : vous le savez !    regarder : to look at         rire : to 
laugh     se préparer (le premier ici) to go on    préparer (le deuxième) : to prépare 
réconforter : to comfort    applaudir to clap.

Le mois  dernier,  Monsieur  Brown  cuisinait,  il  était  triste  parce  que tout  le  monde avait

(auxiliaire  have  au  passé)  oublié  (3eme  colonne  du  verbe  oublier  dans   les  VI)  son

anniversaire.... quand, tout à coup, sa fille, Julie est entrée dans la cuisine en chantant et en
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souriant . 

Monsieur Brown lui demanda (G11) : « pourquoi chantes -tu » ?

Julie ne répondit pas, elle souriait, en regardant son papa, puis elle  sortit en riant.

Monsieur BROWN pensa « je crois qu'il y a quelque chose qui  se prépare (attention au

piège ici!!),  Julie  prépare certainement une surprise pour mon anniversaire ! J'adore avoir

des  surprises !».  Puis,  il  entendit  des  gens  parler  dans  le  jardin...cela  devenait  très

intéressant....

Il sortit et entendit ses amis dire « joyeux anniversaire » !

« avoir  des  bons  amis  est  vraiment  très  réconfortant » !  pensa  Monsieur  Brown  en

applaudissant !

Have a nice week end     !
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