
Voici le programme des cours pour lundi 30  le mardi 31,  mercredi 1er avril et le 2 avril.

Mardi et mercredi vont être un peu denses (=chargés!)
Monday 30th March twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons votre évaluation du 26 mars.
Nous découvrons une nouvelle G (G18) : to have et have got

A – Correction de l'évaluation du 26 mars (15 minutes)
Je vous enverrai les notes dès que possible 

RELISEZ TRES ATTENTIVEMENT CHAQUE TEXTE ET LISEZ CHAQUE TRADUCTION
EN VERIFIANT LIGNE PAR LIGNE SI « VOUS VOUS Y RETROUVEZ ! »

 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.

Vous êtes en sixième, donc je n'attends pas des traductions parfaites , ni faites par les 
parents ! Non, j'essaie de vous habituer peu à peu à découvrir des phases, des textes 
écrits tout en anglais Bien sur il y a beaucoup de mots que vous ne comprenez pas, 
mais ne vous inquiétez pas, je ne note pas la perfection, je note la manière dont vous 
essayez de comprendre, de réfléchir et de mettre les bons mots ensemble !

Commencez à vous habituer à chercher dans un dictionnaire, avec si possible l'aide 
vos parents, cela ne résout pas tout, mais cela vous donne déjà de bonnes habitudes.

Chaque année plus d'un million de personnes (de gens) remplissent le centre de 
Dublin le jour de la Saint Patrick. Les gens du monde entier viennent célébrer leurs 
racines irlandaises et participer au défilé. Le Jour de la saint Patrick est aussi célébré 
dans d'autres villes, partout dans le monde, comme Chicago, ou Paris !      

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.

Sally va dans le lieu de ses rêves. Elle va attendre longtemps dans une file d'attente, 
mais ça n'est pas grave. Elle veut voir Blanche Neige et serrer la mais de Pluto, ses 
héros préférés de dessins animés. Le soir, elle va aller voir le célèbre défilé.

Where will Sally go ? She will go to Disney Land (or to Euro-Disney)
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Remplissez la carte avec toutes les indications demandées.
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Si vous n'avez pas le temps de tout faire aujourd'hui, vous terminerez demain mardi.

B - Recopiez la leçon G18 sur le cahier et laissez une page entière après pour les
exercices. (Si vous n'avez pas le temps de terminer aujourd'hui, vous terminerez
mardi)

Souvenez vous : au début de votre année de 6eme, vous m'avez demandé « Madame
quand allons nous  apprendre le verbe avoir ? »
Je vous ai répondu « patience, patience, je vais attendre que vous soyez bien habitués
au fonctionnements de l'anglais, car « avoir » est compliqué en anglais, en effet, y a
deux expressions pour dire avoir ! »

G18 à inscrire sur la table of contents
AVOIR EN ANGLAIS : 

UN VERBE MAIS AUSSI UN AUXILIAIRE ….

Il y a deux façons de dire avoir en anglais :  « to have » qui est un verbe normal, et
« have got   » qui fonctionne comme un auxiliaire.

Rappel :  un auxiliaire anglais est un « outil » qui  ne fonctionne pas comme un verbe.  Les
auxiliaires font les négations et les questions tous seuls, ils n'ont pas besoin de « do ». Il est
INTERDIT d'avoir deux auxiliaires en même temps dans une phrase. Certains auxilaires ont
une signification et d'autres pas : 

– L'auxiliaire do ne veut rien dire, il sert juste à faire les questions et les négations au
présent simple

– L'auxiliaire be sert à faire le présent be +v-ing (le présent continu) et il veut aussi dire
être.

– L'auxiliaire will ne veut rien dire , il indique simplement le futur (sujet +will+BV) - G17

1/ Forme affirmative rien de compliqué!)

To have  VERBE Have got «ressemble à un AUXILIAIRE »

I have
you have
he has
she has
it has
we have
you have
they have

I have got = I've got
you have got = you've got
he has got = He's got
she has got = she's got
it has got = it's got
we have got = we've got
you have got = you've got
they have got = they've got

2/ Forme négative   (ça se complique), 

To have (comme dans G7) Have got pas de do

I don't have
you don't have
he  doesn't have
she doesn't have
it doesn't have

I haven't got
you haven't got
he hasn't got
she hasn't got
it hasn't got
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we don't have
you don't have
they don't have

we haven't got
you haven't got
they haven't got

3/ Forme interrogative 

To have Have got pas de do

do I have   ?
do you have  ?
does he have  ?
does she have   ? 
does it have  ? 
do we have   ?
do you have   ?
do they have ?.

have I got ?
have you got ?
has he got ?
has she got ?
has it got ?
have we got ?
have you got ?
have they got ?

4/ La question «     who'  s got.  .... ? »

who's got the keys ? = who has got the keys.  Le mot interrogatif EST LE SUJET.

Cette question signifie : qui a les clés ?

5/ Remarques 

- Au  futur  bien  sur  nous  ne  pouvons  utiliser  que  le  verbe  to  have qui  se  conjuguera
normalement au futur (G17). Même remarque pour le présent continu.(G16)

- Attention pour décrire quelqu'un, on peut dire : « aujourd'hui Ben porte un pull bleu », mais
souvent on dit : »aujourd'hui Ben a un pull bleu ».

Mais en anglais ON NE DIRA PAS « AVOIR », on DIRA SEULEMENT « PORTER », c'est
le verbe to wear.

→ today, Ben is wearing a blue pullover. (present continu car il  porte le pull en ce
moment!)

6/ Les réponses courtes     :oui ou non .

Rappel :  les  anglais  ne  répondent  jamais  seulement  oui  ou  non,  ils  reprennent
l'auxiliaire dans leurs réponses . 
Ce point est assez compliqué, lisez les exemples ci-dessous pour comprendre : 

Question : do you have a dog ?     Réponse : Yes I do /no I don't (car to have est un
verbe normal)
Question : have you got a dog ?    Réponse : yes I have/no I haven't (car have got est
« l'auxiliaire », mais dans la réponse courte on ne reprend pas got)

Mon conseil :  essayez de bien comprendre,  mais si  c'est  trop compliqué,  ne vous
inquietez pas, je réexpliquerai encore cela en classe.
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C – Exercices d'application G18 à faire à la suite de la leçon 

Notez les exercices à la suite de G18 ( au stylo, )laissez 3 lignes après chaque phrase.   
PUIS

notez vos réponses AU CRAYON GRIS, en vous aidant de votre G18 et L16 qui est sur 
la page de MARDI), (comme nous le faisons en classe).

correction à la fin de ce jour

translate     (  faites deux phrases à chaque fois, avec les deux possibilités)

penny n'a pas de stylo (traduire « de » par un =a)
…..........................................................................................................................

jack a un tee shirt jaune
…....................................................................................................................

julie n'a pas de lunettes
…........................................................................................................................ ;

john a t il un chien ?
…..........................................................................................................................................

Ils n'ont pas de chat
…................................................................................................................................ ;

elle a un vélo
….......................................................................................................................................

qu'as tu dans ton sac = qu'est ce tu as dans ton sac ?
…......................................................................................................................................................

Aujourd'hui j'ai mon imperméable parce qu'il pleut

ATTENTION  LAISSEZ  DE  LA PLACE  APRES  CET  EXERCICE  CAR  NOUS  ALLONS
AJOUTER D'AUTRES EXERCICES MARDI ;

E – homework pour demain à noter sur votre agenda (correction page de mardi 31)

bien apprendre G18

faire les exercices 2 p140 student's book, 6 p23 du workbook et 5 p140 du student's
book + poser les mêmes questions avec le verbe to have.(recopiez-les sur le cahier)

F - Correction des exercices d'application de G18 To have et have got 
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 PRASE AU STYLO NORMAL EN DESSOUS.
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penny doesn't have a pen /      penny hasn't got a pen

jack has a yellow t-shirt /     jack has got a yellow t-shirt

julie doesn't have glasses /    julie hasn't got glasses

Does John have a dog ? / has John got a dog ?

they don't have a cat /   they haven't got a cat.;

She has a bike /  she has got a bike

qu'as-tu dans ton sac = qu'est ce tu as dans ton sac ?

What do you have in your bag /  what have you got in our bag ?

Today, I am wearing my raincoat, because it's raining.
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TUESDAY 31st March twenty twenty (= two thousand and twenty)
Terminez de noter G18 sur vos cahiers et de corriger les exercices d'application qui sont la

page de lundi.
 puis

Nous corrigeons , le homework, inscrivons une nouvelle L (L16) (les vêtements
et un peu d'adjectifs pour décrire une personne),, et faisons des exercices

d'application sur to have et have got 

A - Correction du homework 
Barrez vos fautes en rouge et corrigez proprement et LISIBLEMENT en vert,
faites cela très sérieusement, pas en deux secondes....

   2 p140 student's book

Tom and Ben have got a notebook (=Tom an Ben have a notebook) , but they haven't got a
phone = but they don't have a phone .

Emma has got a hat (=  has a hat) but she hasn't got a pet fish.(= she doesn't have a pet fish)

Tom and Ben haven't got (= don't have) the keys, but they have got  (=they have) a pet fish

Emma  has got the keys (= has the keys)

5 p140 du student's book poser les mêmes questions avec le verbe to have

Has holly got a dark blue phone ?   /     does holly have a dark blue phone ?

Have Mary and Marco got a new computer ?      Do Mary and Marco have a new computer ?

Have William and Susie got their hats and coats ?     / do William and Susie have their hats
and coats ?

Has your brother got a new camera ?   / does your brother have a new camera ?

Has your sister got a ruler in her pencil case ?    / does your sister have a ruler in her pencil
case ?

6 p23 du workbook 

has your fiend a long green coat ?    /  does your friend have a long green coat ?
          Yes he/she has yes he/she does.

Have ou got a small classroom ?     / do you have a small classroom ?
       No we haven't no we don't

have Tomas and Jan got a new baby brother ?  / do Tomas & Jan have a new baby brother ?
     Yes they have yes they do

has your mum got a big dark blue bag ?  / does your mum have a big dark blue bag ?
        No, she hasn't no, she doesn't

has your brother got a dirty grey football(ballon de foot) ? /does your brother have a dirty grey
football ?
Yes he has yes he does
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B - L 16   à inscrire sur la table of contents.    Action à faire     : SUR UNE NOUVELLE PAGE     :
tracez un tableau (2 colonnes) que vous appelez L16 et notez le vocabulaire suivant .

L16

shoe(s) chaussure(s)

clothes vêtements

Trousers toujours pluriel pantalon

Cap casquette

Coat manteau

Dress robe

Shirt chemise

Hat chapeau

Jacket veste

Hoodie Sweat à capuche

Raincoat Imperméable

boots bottes

Trainers ou sneakers tennis

sunglasses Lunettes de soleil

beanie bonnet

Dungarees toujours pluriel salopette

Skirt jupe

Blouse corsage

scarf écharpe

Gloves gants

Watch montre

Hair grip barrette

Head band Serre-tête

Sweater = pullover pull

Swimsuit Maillot de bain

sock(s) chaussette(s)

Shorts toujours pluriel short

Slim mince

Tall grand

Short = small petit

Fat gros

Old vieux

Young jeune
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Hair (TOUJOURS SINGULIER) cheveux

White blanc

Blond = fair blond

Brown Brun/marron

C/ nouveaux exercices d'application G18 et L16

Notez les exercices à la suite de G18 (ou L16 si vous n'aviez pas laissé assez de place)   ( au 
stylo) laissez 3 lignes après chaque phrase.

PUIS

notez vos réponses AU CRAYON GRIS, en vous aidant de votre G18 et L16, (comme nous le 
faisons en classe).

correction à la fin de ce jour

translate   : 

combien d'amis as tu ?

Pourquoi a- t-il une banane dans son cartable ?

Qui a la réponse ?

Ma meilleure amie a un chat gris

marc porte un pantalon marron et il a des  moustaches

Cathy a les cheveux blonds et elle porte une robe blanche

Ils n'ont pas de manteau, mais il ont un chapeau

E- H  omework pour mercredi 1er avril     à noter sur l'agenda (correction à la page de 
mercredi 1er) : 

appendre L16

exercices 1 p 64 workbook, 5 p 22 du wbk 

 !!!!! attention évaluation lundi 6 avril : bien revoir. G18 + exercices et L16. ATTENTION
IL  Y  AURA  UN  EXERCICE  D'ECOUTE  ORGANISEZ  VOUS  POUR  AVOIR  LES
ORDINATEURS ;

REMARQUE POUR VOS PARENTS :SI IL EST IMPOSSIBLE D'AVOIR UN ORDINATEUR
POUR  FAIRE  L'EXERCICE  D'ECOUTE  DE  L'EVALUATION,  LES  ELEVES  DEVRONT
L'INDIQUER SUR LEUR COPIE, ILS NE SERONT BIENSUR PAS PENALISES.

6ème – anglais – semaine 2 - 30, 31, mars, 1er, 2 avril 2020 9/15

Attention, il y a deux solutions.
Si on utilise le verbe to wear on indique 
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F/ Correction des exercices d'application G18 et L16 d'aujourd'hui mardi.

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 PRASE AU STYLO NORMAL EN DESSOUS.

combien d'amis as tu ? : 

how many friends do you have ? = how many friends have you got ?

Pourquoi a- t-il une banane dans son cartable ?

Why does he have a banana in his schoolbag ?    Why has he got a banana in his 
schoolbag ?

Qui a la réponse ?

Who's got the anwser ?

Ma meilleure amie a un chat gris

My best friend has got a grey cat .    / my best friend has a grey cat.

Marc porte un pantalon marron et il a des  moustaches

Marc is wearing brown trousers and he's got a moustache /he has a moustache

attention pantalon est pluriel en anglais, toujours.

Cathy a les cheveux blonds et elle porte une robe blanche

Cathy's got blond(= has got) hair and she's wearing (= is wearing) a white dress

Cathy has blond hair

attention hair est toujours singulier en anglais

Ils n'ont pas de manteau, mais il ont un chapeau

They aren't wearing a coat, but they have a hat

They don't have a coat, but they have a hat
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WEDNESDAY 1st March twenty twenty (= two thousand and twenty)

aujourd'hui, j'allège le cours car lundi et mardi ont été denses ! Profitez en pour 
terminer ce que vous n'aviez pas eu le temps de terminer hier !

A – Correction du homework     pour aujourd'hui : 

Corrigez vos erreurs en barrant les fautes en rouge et en écrivant les corrections en vert. 

ATTENTION     : si trop de fautes     : barrez tout et réécrivez PROPREMENT EN VERT EN DESSOUS

. 1 p 64 workbook

je vous laisse vous autocorriger avec L16.

5 p 22 du wbk je ne recopie que les réponses.

No, he hasn't

No I haven't

Yes I have

NO, they haven't

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

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

il y a 4 exercices d'écoute mais pas de panique, ils sont courts et simples. 

1er exercice     :  ouvrez votre student's book page 29 exercice 6

comme d'habitude prenez votre crayon gris, ouvrez vos cahiers, notez la référence de 
l'exercice

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « écoute-6eme-ex6 p29semaine2»

écoutez le fichier une fois.

essayez de répondre en même temps que vous écoutez  : notez la bonne réponse sur 
votre cahier 

puis écoutez morceau par morceau et vérifiez vos réponses

correction juste après     !

puis

2eme exercice     :  ouvrez votre student's book page 91 exercice 6 

écoutez bien les prononciations  et répétez.

puis 

3eme exercice :    ouvrez votre student's book page 91 exercice 7 

recopiez le tableau sur votre cahier.

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « écoute-6eme-ex7 p91semaine2»

écoutez le fichier une fois. Faites l'exercice 7 : palcez les mots que vous entendez 
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dans les bonnes colonnes (son SS, son z ou son iz)

essayez de répondre en même temps que vous écoutez  : notez la bonne réponse sur 
votre cahier 

puis écoutez morceau par morceau et vérifiez vos réponses

correction juste après     !

puis

4eme exercice :  ouvrez votre workbook page 65 exercice 6 

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « écoute-6eme-exwbk6 p65semaine2»

écoutez le fichier une fois. Faites l'exercice 7

essayez de répondre en même temps que vous écoutez  : notez la bonne réponse sur 
votre cahier 

puis écoutez morceau par morceau et vérifiez vos réponses

correction juste après     !

C – Correction des écoutes d'aujourd'hui

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 ».

student's book page 29 exercice 6

il fallait souligner ou entourer

0 dejà faite    1 hasn't got  2 you've got   3 they haven't got    4 she hasn't got    5  I've got   6  
we 've got

student's book page 91 exercice 6 rien à corriger

student's book page 91 exercice 7

ss z iz

Drinks
shirts
shops
skirts

Cinemas
doctors
museums
waiters (serveurs)

Addresses
houses
sandwiches
sentences (phrases)

workbook page 65 exercice 6

maria = a      Jack = f       Lisa = e        Tom = b
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D – HOMEWORK pour demain jeudi 2 avril (à noter sur l'agenda au 2 avril)

exercices 2 p 64 du wkbk, 3p 151 du student's book.

correction  au début de la page de jeudi.

Rappel évaluation lundi 6 avril, bien revoir. G18 + exercices, L 16. ATTENTION IL Y 
AURA UN EXERCICE D'ECOUTE ORGANISEZ VOUS POUR AVOIR LES 
ORDINATEURS ;

REMARQUE POUR VOS PARENTS :S'IL EST IMPOSSIBLE D'AVOIR UN ORDINATEUR
POUR  FAIRE  L'EXERCICE  D'ECOUTE  DE  L'EVALUATION,  LES  ELEVES  DEVRONT
L'INDIQUER SUR LEUR COPIE, ILS NE SERONT BIENSUR PAS PENALISES.
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THURSDAY 2nd March twenty twenty (= two thousand and twenty)

A/ CORRECTION DU HOMEWORK 2 p 64 du wkbk, 3p 151 du student's book.

Corrigez vos erreurs en barrant les fautes en rouge et en écrivant les corrections en vert. 

ATTENTION     : si trop de fautes     : barrez tout et réécrivez PROPREMENT EN VERT EN DESSOUS

2 p 64 du wkbk

je n'écris que les réponses :

1 jeans      2 watch     3 jacket   4 skirt    5 sunglasses   6 hat   7T-shirt   8 trousers   9 dress 
10 shoes.

3p 151 du student's book je n'écris que les réponses, mais vous DEVIEZ écrire 
TOUTES LES PHRASES en ENTIER

1 is   2 has (got)   3 is      4   is     5 has (got) 6   is

B/ 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 90 exercice 1

comme d'habitude prenez votre crayon gris, ouvrez vos cahiers, notez la référence de 
l'exercice

1 - écrivez les 5 propositions et traduisez-les

2 - ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « écoute-6eme-ex1 p90semaine2»

écoutez le fichier une fois.

faites l'exercice : choisissez la bonne réponse pour chaque phrase

essayez de répondre en même temps que vous écoutez  : notez la bonne réponse sur 
votre cahier 

puis écoutez morceau par morceau et vérifiez vos réponses

correction juste après     !
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C – Correction de l'écoute d'aujourd'hui

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 ».

student's book page 90 exercice 1

1 - écrivez les 5 propositions et traduisez-les

1 il y a des photographes à l'extérieur de la maison / à l'hôtel de José

2 Paolo sait / ne sait pas comment aider josé

3 Joelle peut (=arrive à) trouver/ ne peut pas (=n'arrive pas à) trouver des vêtements 
dans la chambre de Paolo.

4 Paolo aime / n'aime pas porter les vêtements de José

5  José aime / n'aime pas porter les vêtements de Paolo

2 – il faillait entourer

1 outside the house

2 knows

3 can't

4 likes 

5 doesn't like

D – HOMEWORK

Rappel évaluation lundi 6 avril,  bien revoir. G18 + exercices et L 16. ATTENTION IL Y
AURA  UN  EXERCICE  D'ECOUTE  ORGANISEZ  VOUS  POUR  AVOIR  LES
ORDINATEURS ;

REMARQUE POUR VOS PARENTS :S'IL EST IMPOSSIBLE D'AVOIR UN ORDINATEUR
POUR  FAIRE  L'EXERCICE  D'ECOUTE  DE  L'EVALUATION,  LES  ELEVES  DEVRONT
L'INDIQUER SUR LEUR COPIE, ILS NE SERONT BIENSUR PAS PENALISES.
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