
Here are the English classes for Monday 6th April, Wednesday 8  th   April and
Friday 10th April.

Monday   6th April   twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 

A - CORRECTION DE L'EVALUATION

a/ verbes irreguliers     : auto-correction avec vos listes.

B/ TEXT 
•

Reprenez G13 et analysez bien attentivement la correction.

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

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

en souriant . 

• Last  month,  Mister  BROWN was  cooking,  he  was  sad  beacause  everybody  had

forgotten his birthday...when suddenly, his daughter came in the kitchen (= entered

the kitchen pas in the kitchen après enter), singing and smiling.

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

• Mister BROWN asked her « why are you singing ? »

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

• Julie didn't answer, she was smiling, looking at her father, then, she went out laughing

• Monsieur BROWN pensa « je crois qu'il  y a quelque chose qui  se prépare,  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....

• Mister BROWN thought « I think (that) there is something going on, Julie is certainly

preparing a surprise for my birthday. I love having surprises ! Then he heard people

speaking in the garden...it was becoming very interesting.... 

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

• He went out and heard his friends saying « happy birthday ! »

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

applaudissant !

• Having friends is really very comforting » Mister BOWN thought, clapping !
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B – CORRECTION DU HOMEWORK

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.

student's book, ex n°2 p153
je n'écris que les réponses mais vous deviez écrire les phrases en entier.

Younger   more interesting  easier   farther  bigger

student's book, 3 p153

the train is faster than the bus

Istanbul is hotter than London

the pizza was better than the hamburger

student's book, ex n°1 p154

near, nearer, the nearest

large, larger, the largest

thin, thinner, the thinnest

friendly, friendlier, the friendliest

happy, happier, the happiest

beautiful, more beautiful, the most beautiful

good, better, the best

bad, worse, the worst

far (loin) farther/further, the farthest/the furthest

student's book, 3 p154.

The cheetah (guépard) is the fastest animal in the world
Russia is the largest country in the world
Salad is the healtiest food in this café
I am the worst singer in my class
my brother is the best player in his team.

5ème – anglais – semaine 3- 6, 8 & 10 avril 2020 2/10

A noter dans G14 en rouge au 
niveau des exceptions (sous les 
tableaux) : 
Dans le comparatif, à côté de good et 
bad : Attention l'adjectif far (loin) est 
irrégulier : farther ou further (than,) 
plus loin
 Dans le superlatif, à côté de good et 
bad : attention l'adjectif far (loin) est 
irrégulier : the farthest ou the 
furthest, le/la plus loin



C  L 12    à inscrire sur la table of contents.    Action à faire     : SUR UNE NOUVELLE PAGE     :
tracez un tableau (2 colonnes) que vous appelez L12 et notez le vocabulaire suivant .

L12

far loin

nice Sympa / agréable

Easy ( se prononce izi) facile

thin mince

sad triste

cold froid

high haut

slow lent

dirty sales

exciting Super, intéressant, captivant

to count compter

wonderful merveilleux

clever intelligent

fast rapide

slow lent

heavy lourd

Scale (se prononce skèl) balance

Light (se prononce laillt) leger

size Taille (de vêtement)

weight poids

To weigh peser

Convenient (se lit convinient) pratique

Hard Dur /difficile

To need to + verb (se prononce nide) Avoir besoin de + verbe

To need something Avoir besoin de quelque chose (on ne met
pas le « de » en angalis dans ce cas)

country Pays (ou campagne)

town (se prononce taone) ville

fast Rapide/rapidement

Slim mince

Tall grand

Short = small petit

Fat gros
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almost presque

Young jeune

too +adjectif
too (seul, à la fin d'une phrase)

Trop +adjectif
aussi

Healthy
healthy food

En bonne santé 
nourriture saine

online En ligne

website Site internet

Laptop Ordinateur portable

computer ordiateur

download télécharger

keyboard clavier

Language Langue / langage

Screen écran

D – EXERCICES D'APPLICATION G14

Translate

Un stylo est moins lourd qu'une table
Le chocolat noir est meilleur que le chocolat blanc
L'exercice A est plus difficile que l'exercice B
Ben est aussi grand que Jack
Le livre A est plus drôle que le livre B
Je n'aime pas courir, je préfère marcher, c'est plus facile
Donne moi ce sac il est moins lourd / plus léger

J'ai besoin d'un plus grand cahier
Venise est la plus belle ville en Italie

Le TGV est le train le plus rapide en Europe
Quel est le plus haut building à New York
Quel est le plus long fleuve en France ?
Aller au cinéma est plus intéressant que regarder la télévision
Ma maison est plus loin que la tienne

Je mets la correction à la fin de cette journée

E – Homework à noter sur l'agenda

For Wednesday 8th April : 
-read L 12 seriously
- student's book ex 5p72, 2p154, 4p69 
- et workbook 4p52 + notez les phrases obtenues sur vos cahiers puis traduisez ces
phrases 
Evaluation : English test on Friday 10th listening + G14 & L12
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F/ Correction des exercices d'application G14  lundi.

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.

Un stylo est moins lourd qu'une table

A pen is less heavy than a table

Le chocolat noir est meilleur que le chocolat blanc

Black chocolate (on ne met pas the, vous apprendrez cela plus tard), is better than 
white chocolate

L'exercice A est plus difficile que l'exercice B

Exercise A is more difficult thanexercise B

Ben est aussi grand que Jack

Ben is as tall as Jack

Le livre A est plus drôle que le livre B

Book A is funnier than book B

Je n'aime pas courir, je préfère marcher, c'est plus facile

I don't like reunning, I prefer walking (verbes de goûts + ing), it's easier.

Donne moi ce sac il est moins lourd  /plus léger

Give me that bag, it is less heavy / lighter

J'ai besoin d'un plus grand cahier

I need a bigger exercise book

Venise est la plus belle ville en Italie
Venice is the most beautiful town in Italy

Le TGV est le train le plus rapide en Europe
TGV is the fastest train in Europe

Quel est le plus haut building à New York
What is the highest building in New York ?

Quel est le plus long fleuve en France ?
What is the longest river in France ?

Aller au cinéma est plus intéressant que regarder la télévision
Going to the cinema is more interesting than watching TV

Ma maison est plus loin que la tienne
My house is further (= farther) than yours
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WEDNESDAY 8st April twenty twenty (= two thousand and twenty)

A/ CORRECTION DU HOMEWORK
student's book ex 5p72,

adjective comparative superlative

erary earlier The earliest

thin thinner The thinnest

heavy heavier The heaviest

beautiful More beautiful The most beautiful

young younger The youngest

popular More popular The most popular

irregular
adjective comparative superlative

good better The best

bad worse The worst

student's book 2p154, 
je n'écris que les réponses mais vous deviez écrire les phrases en entier.

The longest   the most famous      the best ......the friendliest      the biggest …...the
funniest......

student's book4p69 
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workbook  4p52  +  notez  les  phrases  obtenues  sur  vos  cahiers  puis  traduisez  ces
phrases 

Rome is one of the oldest cities in the worldd
Rome est l'une des plus vieilles villes du monde

Sao Paulo is the biggest city in South America
Sao Paulo est la plus grande ville d'Amérique du sud

London is the most expensive city in  England
Londres est la ville la plus chère d'Angleterre

Paris is one of the most beautiful cities in Europe
Paris est l'une des plus belles villes d'Europe

San Francisco is the friendiest city in the USA
San Francisco est la ville la plus sympathique des Etats Unis

Madrid is the highest capital city in the world
Madrid est la plus haute capitale du monde.

B -  ECOUTE environ 10 minutes puis 10minutes pour la correction avec lecture.

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

ouvrez vos cahiers, recopiez les questions.

ouvrez le fichier audio « 5emeécoutemercredi8avril» 

comme d'habitude prenez votre crayon gris

écoutez le fichier deux fois.

essayez de répondre  sérieusement aux questions ci dessous

puis écoutez morceau par morceau pour vérifier vos réponses.

0 when did Andy get his new computer ?
A yesterday  B last week C a month ago

Je mets la correction à la fin de cette journée
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Observez bien comment dire 
« du monde, d'europe » = in

Observez bien comment dire 
« l'une /l'un des plus.... »= one 
of the + superlatif + nom au 
pluriel

Souvenez - vous que le 
superlatif est TOUJOURS 
avant le nom en anglais, 
puisque c'est un adjectif.



C- H  omework pour vendredi 10 avril     à noter sur l'agenda 

Evaluation : English test on Friday 10th listening + G14 +L12

D/ CORRECTION DE L'ECOUTE

1- réécoutez pour retrouver vos erreurs

0 : A    1 : A     2 : B    3 : A   4 : C   5 : C

2 écoutez le fichier et lisez le exte (ci dessous en même temps à haute voix), faites cet 
exercice PLUSIEURS FOIS.
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FRIDAY 10th 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 A réaliser en 35 minutes.

ENGLISH TEST (10 avril 2020)

FIRSTNAME

FAMILY NAME

DATE

A/ ECOUTE   environ 10 minutes .

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

Lisez les questions ci-dessous.

ouvrez le fichier audio « 5emeécoutevendredi10marsevaluation» 

écoutez le fichier deux fois SEULEMENT DEUX FOIS     ;

Répondez aux questions ci-dessous en notant les lettres et la réponse correspondante sur 
votre copie.
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B/ Translate

Mon ordinateur portable est le plus petit de la classe.

Paris est l'une des villes les plus magnifiques du monde.

Je ne peux pas mettre (to wear, ici) ce T-shirt, il est trop grand, j'ai besoin d'un plus 
petit T-shirt.

Cours plus vite ! Tu est aussi lent qu'un escargot (snail)

Hier j'ai mangé les pires crêpes de ma vie !

Mon ordinateur est moins pratique que le tien, mais il est plus rapide.

Je veux cet écran, c'est le moins lourd du magasin.

Homework pour Monday 27  th   April, à noter dans l'agenda

workbook 

ex 4 et 5 p55.  

Et 2,3,4 p48. 

Et 6 p53

Student book : translate the text « computers and the modern world » p72. 

Have a nice holiday     !
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