
Here are the English classes for Wednesday 29  th   April, andThursday 30th 
Friday 1  st   May is a bank holiday

We will have a light week but we will discover a new L 

 Wednesday 29th April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! I hope you all enjoyed your holiday     !
 Today we correct your homework, the evaluation you  had on April 10  th   and you discover

a new L.

Veillez à prendre les corrections   du homework ET de l'évaluation   bien sérieusement, avec
une grande attention pour chacun de ces exercices, car dans ces exercices sont contenues
des notions vraiment importantes en anglais.

A – CORRECTION DU HOMEWORK
WORKBOOK 

Page 73 text « great adventures » 

De chouettes aventures/des aventures super.

Lisa : J'ai voyagé autour du monde en bateau juste après mon vingtième anniversaire. Je me
suis sentie un peu triste parce que je n'ai pas vu mes amis, mais j'ai apprécié d''être seule –
cela m'a donné le temps de regarder le monde qui m'entoure. Mon voyage été difficile. Il y a
eu beaucoup d'orages/tempêtes. J'ai même dû travailler pour l'université. J'écrirai peut être
un livre à propos de ce que j'ai fait quand je serai plus âgée.

Michael : J'ai escaladé l'Everest quand j'avais 19 ans. Cela n'a pas été facile/Ca n'a pas été
facile !. Parfois, j'ai pensé « ce serait bien d'arrêter de faire ça », mais je n'ai pas arrêté. C'est
normal de se sentir fatigué. J'escalade souvent seul, mais ça, je l'ai fait avec mon père. Nous
n'avons  pas  eu  de  problème.  J'ai  fait  un  break  dans  mes  études  pendant  que  nous
grimpions. Ca ne m'a pas manqué! Vous pourrez lire mon livre sur mon aventure / à propos
de mon aventure quand je l'aurai fini !

Rod:J'ai  voyagé  beaucoup  de  fois  avec  ma sœur,  mais  après  avoir  terminé  l'école,  j'ai
voyagé avec mon ami. Nous avons voyagé en vélo du Portugal à la Grèce juste avant mon
19eme anniversaire . Nous avons arrêté pendant quelques jours parce que je me suis cassé
le pouce, mais à part cela aucun problème. Nous n'avions pas à étudier parce que nous
n'étions pas étudiants. Un jour, j'aimerais écrire un livre a propos du voyage.
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When I'm older ET PAS when I will be 
older: remarque à ajouter en rouge dans 
G3 : le futur est interdit après when-> on 
doit employer le présent à la place.

I'd like to write = I would like to write. Souvenez vous G11, 
page résumé, would est un auxiliaire qui indique le 
conditionnel !



exercise 5

1 : Michael    2 : Rod  3 : Lisa    4 : Lisa    5 : Michael   6 : Michael    7 : Rod

-Page 74 exercise 1 (exercises on phrasal verbs (G4)
Je n'écris que les réponses, mais bien entendu vous deviez copier les phrases entières.

Pick  → to pick someone up : aller chercher quelqu'un.
Get  → to get back : revenir, rentrer
get  → to get up : se lever
take  → to take off shoes ou clothes : enlever!!to take off : décoller (pour un avion)
lie  → to lie down : s'allonger
wake  → to wake up : se réveiller
wash  → to wash up : faire la vaisselle
try  → to try something on : essayer quelque chose
give  → to give back : rendre
put  → to put something on : mettre quelque chose (sur soi)

Student's book   : 

p105 exercise 5 (exercises on phrasal verbs (G4)

lie down
pick us up
take off
wake me up
put on
give it back
get back
wash up
get up try on
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Veillez à bien ajouter ces verbes à particules dans la L10 que nous  remplissons plus tard 
aujourd'hui !



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)

10/a    5/b     8/c   2/d   4/e    1/f   9/g    3/h   6/i    7/j

Vous voici incollables sur ces verbes à particules   !!
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e, b, f, d, a, c

right

wrong

Wrong (Finn did)

right

right

Wrong (he bought 
them online)



B – CORRECTION DE L'  EVALUATION  DU 10 AVRIL   vous avez besoin de l'ordinateur
avec le son

 Exercice d'écoute     «     ecoute4emejeudi     »:

exercises (3et4p95brdas)
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Lily doesn't think that chess will ever be in the olympics



exercise   1p93bordas

exercise   6page21blgers
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May    ou    can

May/can

Could
Weren't allowed to

can

Can

Will be able to

Won't be able to

Can I play with you ?

Can you lend me a book ?

May I borrow your newspaper ?

My car car broke down and won't be able to leave 
tomorrow.

I can't ski because there is no snow/there isn't any snow



C – Nouvelle L     : L10   à inscrire sur la table of contents

Bank holiday Jour férié Stomach (« stomak ») ventre

trip voyage stomachache Mal de ventre

journey Grand
voyage/épopée/adven
ture

headache Mal de tête

travel voyage backache Mal de dos

To travel voyager Ankle (anncôl) cheville

Les  verbes  à  particules  découverts
aujourd'hui

wrist poignet

To hurt Faire mal Knee (ni) dos

To ache (se lit èk) Faire  mal  =  être
douloureux

finger doigt

To twist, to sprain Se fouler, (se) tordre crutches béquilles

A ache (èk) Une douleur To be sick Avoir  « mal  au
coeur »

Band Aid ou plaster pansement To be ill Être malade

Plaster cast plâtre To  have  temperature
(« tempratcheur »)

Avoir de la fièvre

atèle To be dizzy Avoir des vertiges

To have surgery Se faire opérer To have vertigo Avoir le vertige

neck cou A sprain entorse

elbow coude Graze (« grèz) écorchure

broken cassé To work out Faire du sport
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Doesn't have to

must

mustn't

Has to    ou   must



Sprained/twisted foulé To cycle Faire  du  vélo,
voyager à vélo.

myself moi-même ourselves nous-mêmes

yourself toi-même yourselves vous-mêmes

himself lui-même Themselves eux-mêmes

herself elle-même Never mind Ce  n'est  pas
grave/tant pis

itself Lui/elle même Take care Prends soin de toi

What a shame Oh non !  /  oh zut  ou
quelle honte

Oh dear Oh zut /oh mon dieu

D – HOMEWORK     : bien apprendre L10
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THURSDAY 30th April twenty twenty (= two thousand and twenty)
Vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

A - Exercice d'écoute     :

recopiez les questions suivantes sur vos cahiers

ouvrez le fichier audio   «     ecoute1jeudi30avril     »

écoutez le fichier deux fois. 

Puis écoutez pas à pas pour vérifier vos réponses.

Circle the right answer

B – deuxième exercice d'écoute
recopiez les phrases suivantes sur vos cahiers

ouvrez le fichier audio   «     ecoute2jeudi30avril     »

écoutez le fichier. Ecrivez ce que Katya dit.

Puis écoutez pas à pas pour vérifier vos réponses.
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-----

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

B



C – Translate the dialogue in paragraph B

D – HOMEWORK : 

You went skiing, but something went wrong. You are now at the doctor's or talking to your
mum or friend.

Imagine a dialogue to explain what happen to you and describe where it hurts (où vous avez
mal).

Environ 15 à 20 répliques en tout.

Vous m'enverrez vous écrits qui seront notés en DM ! Pour mercredi ou jeudi de la semaine
prochaine.
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