
Voici le programme des cours pour le lundi 23 mars, le mardi 24 mars, le mercredi 25 mars et
le jeudi 26 mars.

LUNDI 23 MARS 2020
Monday 23rd March twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous terminons G17 les futurs.

A - Relisez SERIEUSEMENT G17 introduction et 1

Pour  mémoire :  dans  G17  vous  apprenez  la  conjugaison  au  futur  (=G17  –  1)  et
l'expression  « je vais manger », qui n'est pas un futur mais qui exprime une action
future exactement comme en français.

B -  Recopiez sur le cahier (à la suite de G17 - 1)   :

2 -Exprimer le futur avec «     je vais faire ceci....) pour parler de ses projets 
= BE + GOING TO

Forme affirmative : SUJET + BE CONJUGUÉ + GOING TO + BASE VERBALE
 

Forme interrogative : BE CONJUGUÉ + SUJET +GOING TO + BASE VERBALE

Forme négative     : SUJET + BE (CONJUGUÉ À LA FORME NÉGATIVE) + GOING TO + BASE
VERBALE

exercice     : translate : (correction à la page de mardi)

Je vais regarder le concert ce soir
…............................................................................................

Qu'est ce tu vas faire demain ?
….........................................................................................................................

Je ne vais pas jouer aujourd'hui
….............................................................................................................................

Remarques : 

On utilise l'expression « be going to » lorsque l'on parle de ses intentions, de ce que l'on a
prévu de faire, comme en français on utilise l'expression je vais faire ceci ou cela.....

C - Action à faire     : noter le  vocabulaire suivant sur L15
Le mois prochain : next month. Attention pas de the.
La semaine prochaine : next week. Attention pas de the.
Demain : tomorrow
ce soir : this evening (eh oui on ne dit pas that evening mais this)  ou tonight (« tounaillt)
ce, cette : that ou this
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late : tard ou en retard
until : jusqu'à ou jusqu'à ce que
holiday ou holidays : vacances
I'd love to + BV : j'adorerais …....
don't worry : ne t'inquiéte pas
warm : chaud, doux, tiède
clothes : vêtements
to bring : apporter
food : nourriture.
Sheep : mouton (se prononce chiip)
to get : devenir ou atteindre
what kind of..... ? : quel genre de …..... ?
to need to : avoir besoin de, devoir.

D – exercices d'application G17 1 et 2 à faire à la suite de la leçon (
 (en vous aidant de votre cahier comme nous le faisons en classe) correction à la page
de mardi 24)

translate   attention regardez bien s'il s'agit du futur ou de l'expression du futur     !
pensez à bien regarder quel est le verbe !

j'aurai 12 ans le mois prochain
…..........................................................................................................................

il a faim, il va manger un sandwich     (attention à « il a faim. »...)
…....................................................................................................................

elle ne viendra pas la semaine prochaine
…........................................................................................................................ ;

viendras-tu demain?
…..........................................................................................................................................

Le ciel est nuageux, il va neiger !
…................................................................................................................................ ;

Est-ce-que tu vas venir demain ? (vas – tu venir demain)
….......................................................................................................................................

E – homework pour mardi 24 mars (correction page de mardi 24)

bien apprendre L15 et G17
faire les 3 exercices ci – après (recopiez-les sur le cahier)
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MARDI 24 MARS 2020
TUESDAY 24th March twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons les exercices, le homework et faisons un exercice d'écoute

Barrez vos fautes en rouge et corrigez proprement et LISIBLEMENT en vert,
faites cela très sérieusement, pas en deux secondes....

A – Corrections des exercices de G17

Je vais regarder le concert ce soir
I'm going to watch the concert this evening (ou tonight)

Qu'est ce tu vas faire demain ?
What  are you going to do tomorrow ?

Je ne vais pas jouer aujourd'hui
I am not going to play today

j'aurai 12 ans le mois prochain
I will be twelve years old next month

il a faim, il va manger un sandwich     (attention à « il a faim. »...)
he is hungry, he is going to eat a sandwich.

elle ne viendra pas la semaine prochaine
she won't come next week

viendras-tu demain?
Will you come tomorrow ?

Le ciel est nuageux, il va neiger !
The sky is cloudy, it is going to rain

Est-ce-que tu vas venir demain ? (vas – tu venir demain)
Are you going to come tomorrow ?

B - Correction du homework   (je n'ai recopié que les réponses mais vous, vous deviez
tout recopier!!)

I think it is going to rain
My cousins will go to London next year.   (parce que l'on a la question «     won't they?)
She is going to visit  her  Granny. Parce que c'est  une intention     :  en français nous
dirions «     elle va aller  voir sa grand mère     ».
He is going to punish you   
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a- 2        b-4     c-1     d-3     e-6    f-5

Are aborigines from Canada,      No, they aren't (  se prononce they ant!!  )

Is American Indian a modern term     ?       No, it isn't.

Will you meet the Prime Minister tomorrow     ?     Yes I will

Shall I buy you an Irish coffee     ?     Yes you shall.   (shall est un auxiliaire qui correspond 
parfois à l'auxiliaire can.....qui signifie     ?..... pouvoir!!)

L'important ici n'était pas de tout comprendre mais de vous souvenir comment les 
anglais répondent (en reprenant l'auxiliaire, pour rappel!).

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

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

ouvrez votre student's book page 109 exercice 8

comme d'habitude prenez votre crayon gris

traduisez les questions en français, par écrit sur votre cahier

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé «     écoute-6eme-semaine1     »

écoutez le fichier deux fois.

essayez de répondre     : notez, A, B , ou C sur votre cahier en regardant les images du 
livre exercice 8.

puis écoutez morceau par morceau     : les questions suivent l'ordre du texte 

et répondez     !(notez, A, B , ou C sur votre cahier en face des questions que vous avez 
recopiées, en regardant les images du livre exercice 8.)

puis     :      pour la conversation numéro 3     (voir vocabulaire en l15):   
écrivez ce que vous entendez 

correction à la page de mercredi     !
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D - H  omework pour mercredi 25 mars     à noter sur l'agenda (correction à la page de 
mercredi 25) : 

- traduisez ce que disent les petites filles conversation numéro 3, exercice 8 page 109 
du student's book dans l'écoute que vous avez faite aujourd'hui (écoutez plusieurs 
fois)

 !!!!! attention évaluation jeudi 26 mars : G17, L15 et fiches 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du dossier 
sur le Royaume uni.
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MERCREDI 25 MARS 2020
WEDNESDAY 25th March twenty twenty (= two thousand and twenty)

A – Correction de l'écoute 

Vérifiez vos réponses

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

Traduction des questions     et réponses: 

1 : que fait le garçon ? réponse C

2 : A quelle heure Pedro et Nat peuvent ils se rencontrer au parc ? réponse B

3 :qu'est ce que Donna a besoin d'emporter en vacances ? réponse A

4 : quelle sorte d'animaux sont à la ferme ?réponse C

Conversation numéro   3 : 

- hi Donna. I'm going campig with my family for a week. Do you want to come ?

-  I'd love to, but I haven't got a tent

- don't worry, you can sleep in our tent, it's really big. But don't forget your warm 
clothes, it gets cold at night.

- Ok, and  do I need to bring food ?

- No, my mum's bringing food.

B – Correction du homework     : traduction conversation numéro 3

– « Salut » Donna. Je vais camper avec ma famille pour une semaine. Tu veux 
venir ?

– J'adorerais, mais je n'ai pas de tente.

– Ne t'inquiète pas, tu peux dormir dans notre tente, elle est vraiment grande. Mais
n'oublie pas tes vêtements chauds, il fait froid la nuit.

– Ok, et ai-je besoin d'apporter de la nourriture ?

– Non, ma mère apporte à manger.
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C – Commencez à écrire PAR VOUS MEMES 10 lignes au moins sur vos projets pour
les  prochaines  vacances,  pour  le  prochain  week-end,  pour  quand  vous  serez
grands....je vous laisse libres du choix.

Les  consignes  sont  d'inventer  un  dialogue  avec  un  camarade  imaginaire  ou  un
membre de votre famille.

Utilisez les deux formes du futur, mais (également le présent si besoin), à toutes les
formes, affirmative, interrogative et négative.

Servez vous de vos L et pourquoi pas de vos G pour utiliser vos compétences en
anglais au maximum.

FAITES CE TRAVAIL  AUSSI SERIEUSEMENT QUE SI VOUS DEVIEZ PRESENTER UN 
ORAL DEVANT LA CLASSE (ce que nous ne pourrons pas faire, je lirai donc vos 
dialogues).

D – HOMEWORK (à noter sur l'agenda)

Vous devrez finaliser et me rendre ces écrits pour le mardi 1er avril (que les anglais 
appellent fool's day, le jour du fou!).

Rappel évaluation jeudi 26 G17, L15 et fiches 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du dossier sur le 
Royaume uni.
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JEUDI 26 MARS 2020
THURSDAY 26th March 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.

Munissez vous de la première page de Sint Patrick's day que vous avez collée dans 
vos cahiers, c'est tout pas d'autre pages du cahier.

Faites l'évaluation

Envoyez là selon le procédé qui vous a été indiqué par la direction. en indiquant : 
« 6eme évaluation 26 mars anglais et votre nom».

A réaliser en 55 minutes.
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ENGLISH TEST 

FIRSTNAME

FAMIY NAME

DATE

A/ TRADUISEZ LE PARAGRAPHE INTITULE «      discover St Patrick's Day in Dublin     » des
photocopies distribuées en classe.

aide : more than = plus de        roots : racines       parades : défilés.

B/ Traduire le texte suivant   : 

aide : to queue : attendre dans une file d'attente             a lot : beaucoup      to matter : 
être grave                       Snow White : Blanche Neige      To shake hands: serrer des 
mains    cartoon ::dessin animé. 

Sally is going to the place of her dreams. She is going to walk and queue a lot, but it doesn't 
matter. She wants to see Snow White and shake hands with Pluto, her favourite cartoon 
heroes. In the evening, she is going to see the famous parade.

C/ Answer the question (après avoir lu le texte B)   :

Where will Sally go ?

…............................................................................................................................ ;;;;;

D/ Remplissez la carte avec toutes les indications demandées.

1 - Si vous pouvez imprimer cette page : sur chaque image indiquez  ce qui représente 
l'Angleterre, La grande Bretagne et le Royaume Uni en coloriant.

Si vous ne pouvez pas imprimer, aucun problème ! Essayez de dessiner ces trois 
images (même si ce n'est pas bien dessiné, je ne note pas le dessin!)

2 - Indiquez dans chaque carrée : le nom du pays, la nationalité et reliez le aux emblèmes en 
bas de page

3 – Indiquez sous les symboles, leur nom en anglais.
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