
Here are the English classes for Wednesday 8  th   April, Thursday 9th 
and Friday10  th   April.

 Wednesday 8th April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! I hope you are all well
 Today we work on G11 and 12     , we discover a new L (L10) and a new G (G13)

A – CORRECTION DU HOMEWORK
 student's book : ex 5 p 55

you must fill in the form at reception

you don't have to bring your own ropes

You mustn't talk to people when they are climbing.

Under 13s must climb with an adult/ (mustn't climb without an adult)

you must climb with a partner if you're a beginner

You don't have to book on a weekday

You mustn't stand under people when they are climbing.

student's book : ex 6 p 55 

He had to arrive at the pool at 8,30

he had to wear a swimmin hat

He didn't have to wear goggles

He had to bring sandwiches

He didn't have to stay until 6pm.
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B – L 10 à inscrire sur la table of contents
Sur une NOUVELLE Page de votre cahier, créez un tableau et recopiez la L10 suivante.
Comme d'habitude, laissez des lignes vides afin d'ajouter le nouveau vocabulaire que
vous apprendrez.

L10

Most of La plupart de/du/des To share (regulier) partager

To pack Faire  son  sac,  sa
valise (empaqueter)

Sleeping bag Sac de couchage

Lots of Beaucoup de plate assiette

Enough (se lit énaf) assez bowl bom

Wet Humide/mouillé spoon cuiller

A bit Un peu fork fourchette

Waterproof Qui resiste à l'eau
imperméable

Knife (plurel knives) couteau

Tin(s) (=can(s)) Boite de conserve First aid kit Kit  de  premiers
secours

bean(s) haricot(s) backpack Sac à dos

biscuit(s) se lit biskit biscuit Fleece top un pull en « polaire »

Map Carte (géographique) glass verre

Underwear Sous vêtements
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C – Nouvelle G     : G13 (courte)   à inscrire sur la table of contents
•

Sur une NOUVELLE Page de votre cahier, recopiez G13 qui vient compléter G11 et G12

Comme pour G11 et G12, vous allez devoir utiliser 

1 . Le document intitulé « G11 fiche résumé » que vous avez reçu(e) la semaine dernière. 
2 . Le tableau des temps et conjugaisons à partir de la feuille 4 (=page7 ) qui s'appelle «   les
conjugaisons des auxiliaires de modalité may et might. »

G13 (à recopier)
EXPRIMER LA PROBABILITE, L'AUTORISATION OU LA DEMANDE

D'AUTORISATION : les AUXILIAIRES MAY ET MIGHT
 

Souvenez-vous, en G11 j'ai listé les auxiliaires de modalité que nous étudions, nous 
étudions aujourd'hui may et might.

Copiez :

RAPPEL     : MAY ET MIGHT EXPRIMENT

 l'autorisation, la probabilité     :   may ou might
→ tu peux te resservir si tu veux...........you may have some more (if you want)
→ Il n'est pas entraîné, mais qui sait, il pourrait gagner  He hasn't trained but, (who
knows?) he might win

 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)

La différence entre may et might : might exprime une probabilité moins forte que may.
Cette différence est peu marquée, en français
En français très soigné/soutenu (et surtout à l'écrit)  on exprime cette différence en utilisant
« il se pourrait que » pour might et « il se peut que » pour may  mais à l'oral, on fait peu la
différence en français.

Exemples : 
Français soutenu Français parlé

Zoe may be in London Il  se  peut  que  Zoé  soit  à
Londres Zoe est peut être à Londres

Zoe might be in London Il  se pourrait  que Zoé soit  à
Londres

Zoe may not be in London Il se peut que Zoé ne soit pas
à Londres Zoé  n'est  peut  être  pas  à

LondresZoe might not be in London Il se pourrait que Zoé ne soit
pas à Londres
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 Forme  negative  (voir  tableau  des  temps  et  conjugaisons    (à  partir  de   feuille  4
(=page7  ))

Sujet +may ou might not + base verbale

 Forme     interrogative (voir tableau des temps et conjugaisons (à partir de  feuille 4
(=page7  ))

(expression interrogative) + may ou might + sujet + base verbale ?

 Pour mettre may ou might au passé   : (voir tableau des temps et conjugaisons (à
partir de feuille 4 (=page7  )

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

D– Exercices d'application.
notez ces exercices à la suite de G13
recopiez TOUS ces exercices sur vos cahiers, et laissez 2 lignes après chaque
phrase pour les corrections

D1 - student's  book exercices 1, 2 et 3 page 164 

D2 - exercice ci-après     : (  1p28harps)

D3 - exercices ci-après (  2et3p27cdujr)
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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 :

workbook : ex 2 & 4 pages 72 and 73

exercice ci dessous :  (1p95 bordas)

Friday 10  th   : evaluation G11, G12     G13  L9  and L10
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F - Correction des exercices d'application 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.

D1 :Exercices 1, 2 et 3 page 164 du student book
je n'écris que les réponses mais vous deviez noter  les phrases entières !
 
ex 1
Might (or may) go    might visit
may not go out
might study    might do
may not swim
might have
might wake up

ex 2
1 I'll go swimming (vous avez décidé d'aller nager parce qu'il faut chaud) ou I may go
swimming (vous songez à aller nager)
2 We may      we may.....(vous hésitez)
3 might be able to drive us (pourrait sans doute nous conduire)
4 won't be late (ils ne seront pas en retard, vous en êtes certains)
5 We might not go (vous n'en n'êtes pas sûrs)
6 Where will you go (=où irez vous ?.....et les personnes répondent qu'elles iront peut
être en Afrique du sud)

ex 3
I may not go to the beach
I might get back late 
It might not rain
might have bought...
might not understand

D2  (  1p28harps)
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It might be a mouse

Your mobile phone light be  broken

The door might not be closed

My sister might come

It might rain

They might not go to London

It might be dangerous



D3   (  2et3p27cdujr)

D3   (  2et3p27cdujr)

Si elle va à la campagne, Mary pourra se reposer
If she goes to the countryside, Mary will be able to have rest.

Elle pourrait vendre ses tableaux s'ils étaient moins chers
She could sell her paintings if they were cheaper

Cecily a une très belle voix, il se peut qu'elle devienne chanteuse d'opéra.
Cecily has a beutiful voice, she may become an opera singer.
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THURSDAY 2nd April twenty twenty (= two thousand and twenty)
Nous corrigeons le homework et  faisons un exercice d'écoute !

–
A -  .  Correction du homework je n'écris que les réponses mais vous deviez noter  les

phrases entières !

workbook : ex 2 page 73

may not  might    might not   may    might not

workbook 4 page 73
1 : a
2 : a
3 : b
4 : a
5 : a

exercices ci dessous :  1p95 bordas

E

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 vos student's books pages 102 et 103 ex 4, 5 ,6, 7, 8

ouvrez le fichier audio «      4eme exercice ecoute 2.22 jeudi9avril» 

recopiez les consignes sur vos cahiers

comme d'habitude prenez votre crayon gris 

écoutez le fichier deux fois. Faites les 5 exercices .

Puis écoutez pas à pas pour vérifier vos réponses.

correction à la fin de cette journée
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C- H  omework pour vendredi 10 avril   à noter sur l'agenda 

tomorrow: evaluation G11, G12     G13  L9  and L10

D - Correction des exercices d'écoute p 102 et 103
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FRIDAY 10th April twenty twenty (= two thousand and twenty)
Vous faites l'évaluation, puis nous corrigeons l'évaluation de mercredi 1er avril

EVALUATION   vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

– Prenez une feuille de classeur

– Write your first name, surname and date

– Recopiez les consignes exactement comme elles sont notées.

– Faites l'évaluation 

– ENGLISH TEST (10 avril 2020)

– FIRST NAME

– FAMILY NAME

DATE

A - 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     : 

recopiez les questions suivantes sur vos cahiers

ouvrez le fichier audio «      4emeECOUTEEVALUATIONvendredi10avril» 

écoutez le fichier deux fois. Répondez .

Puis écoutez pas à pas pour vérifier vos réponses.
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B – do these 2  exercises (3et4p95brdas)

C – do this exercise   1p93bordas
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D - do this exercise   6page21blgers

quand vous avez terminé, passez aux pages suivantes
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B – CORRECTION DE L'ÉVALUATION DU MERCREDI 1ER  AVRIL (  vous aviez remarqué
que j'avais noté «     3 avril     » en haut de la page, par erreur)

1/ remplissez les blancs avec le bon pronom relatif

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

3/ Translate

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

The last time I saw her, she was generous, now she is selfish

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

The boy who I am talking to is mean = the boy to whom I am talking is mean

Le film que j'ai vu hier est effrayant.

The film (that/which) I saw yesterday is terrifying
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Cette actrice, qui est très ouverte d'esprit, joue souvent dans des films qui sont très connus.

This actress,  who is very open-minded, often plays (place des adverbes de fréquence
avant le verbe mais après les auxiliaires) in very famous films

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

Do you know the people who live in the house which (that) is at the end of the street ?

Ici on aurait pu également dire Do you know the people living in the house which (that) is at
the end of the street ?

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

No, I don't. But I don't want to talk to them, they aren't reliable/trustworthy.

As tu vu Mark ? Have you seen 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.

No I didn't see him yesterday. The only person (that/who) I saw is Jack, who was playing in
his garden with Ben, but Mark wasn't with them.

J'adore tes chaussures, elles sont magnifiques. I love your shoes, they're beautiful !

Merci, je les ai achetées hier ! Thanks  (thank you) ! I bought them yesterday

J'ai expliqué l'exercice à Julie. I have explained the exercise to Julie

Tu as un nouveau stylo ! You have a new pen !

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

Yes I showed it to Cathy, but she didn't like it.

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

The person to whom you're talking is absent-minded, but I like him / her !

The person (who) you are talking to is absent-minded, but I like him / her !

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

Cathy, whose brother lives in London, is very shy.

Les gens dont je parle sont nos nouveaux voisins.

The people who I am talking about are our new neighbours.

(The people about whom I am talking are our new neighbours.)

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

The books (which/that) I bought yesterday are very interesting

Le mois dernier, notre grand-mère nous donné un joli tableau (painting)

Last month, our grandmother gave us a nice painting
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C - HOMEWORK (à noter sur l'agenda) 

Ces vacances seront  notamment l'occasion d'une révision des verbes à particules qui
sont vraiment très importants dans la langue anglaise.

For Wednesday 29TH April,  

WORKBOOK 

- Page 73 translate the text « great adventures »  on your notebooks and answer the
questions in exercise 5

- Page 74 exercise 1 (exercises on phrasal verbs (G4)

Student's book   : 

p105 exercise 5 (exercises on phrasal verbs (G4)

Listening page 104 exercises 2, 3, (below = ci-dessous)

– open the file named « 4eme exercice ecoute 2.24 vacances de printemps 

– open your book page 104, look at the pictures

– listen to the file named« 4eme exercice 2.24 vacances de printemps 

– answer the questions below

do exercise 4 page 104     :   vous devez utiliser vos connaissances et votre imagination
pour trouver la signification des verbes à particules (relisez G4 pour vous remémorer
le principe)
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