
Here are the English classes for Monday 27  th   April and Wednesday 29  th   April 
No classes on Friday     : May 1  st    is a bank holiday! (un jour férié)

Monday 27  th   April   twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 
I hope you all had a nice Easter holiday     !

Aujourd'hui nous corrigeons l'évaluation, le homework et découvrons une nouvelle L.

A - CORRECTION DE L'EVALUATION

a/ ECOUTE 

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

ouvrez le fichier audio «     5emeécoutevendredi10marsevaluation» pour vérifier     !

Les bonnes réponses sont soulignées

b/ Translate

Reprenez G14 et analysez bien attentivement la correction  .

Mon ordinateur portable est le plus petit de la classe.

My laptop is the smallest in the class

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

Paris is one of the most beautiful towns in the world.

Je ne peux pas mettre ce T-shirt, il est trop grand, j'ai besoin d'un plus petit T-shirt.
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Tom dit : « well, the music will stop at 5.oo o'clock, there won't be any 
food  after 6.00    The festival doesn't  finish until 7.00 » (until = jusqu'à)



I can't wear this T-shirt, it is too big, I need a smaller T-shirt.

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

Run faster ! You are as slow as a snail.

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

Yesterday I ate the worst pancakes/crêpes in my life

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

My computer is less convenient than yours, but it is faster.

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

I want this screen, it is the least heavy in the shop.

B – CORRECTION DU HOMEWORK

workbook ex 4 P55

Je n'écris que les réponses, mais comme d'habitudes, vous deviez tout copier     !

Hi       laptops       digital         printer      email      wishes

workbook 5 p55.  

Attention, si vous n'aviez écris que les réponses, il vous faut recopier TOUTES les 
phrases en entier.

1 She went to the technology festival. 

2 Because they had touch screens

3 Tom's favourite thing was a very small digital camera

4 Rachel liked the 3D printer

Workbook 2 p48

1 Richard is as old as Simon

2 Edinburgh isn't as big as London

3  my sister is as funny as yours 

4 The new Batman films aren't as interesting as the old ones

5 Is our new video game as exciting as mine ?

6 I'm not as tall as my father.

workbook 3 p48

1 cold → colder

2 hot → hotter

3 short → shorter

4 popular → more popular

5 busy → busier
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workbook 4 p48. 

Je n'écris que les réponses, mais comme d'habitudes, vous deviez tout copier     !

Attention, si vous n'aviez écris que les réponses, il vous faut recopier TOUTES les 
phrases en entier.

1 more popular

2 hotter

3 busier

4 shorter

5 colder

workbook 6 p53

It was he greatest holiday ever !

…..because it is the biggest shopping centre in the world

….oldest clothes

it's best you come at 7.00 pm 

...the cheapest cost 400 pounds.

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

Le texte est traduit mot à mot, donc certaines phrases sont un peu étranges en français     !

Les premiers ordinateurs étaient  de simples machines à compter  comme le  boulier.  Les
ordinateurs numériques ne sont arrivés que dans les années 40. Ceux-ci étaient beaucoup
plus rapides que les anciennes machines à compter, mais ils avaient besoin de beaucoup de
place.L'un des plus connu s'appelait Colossus, et était de la taille d'un grand salon.

Aujourd'hui / de nos jours, les plus petits téléphones mobiles ont plus de mémoire que les
plus gros de ces anciens ordinateurs.  En fait, chaque année, les ordinateurs deviennent plus
petits, plus rapide et meilleur marché. Mais il y a encore des très gros ordinateurs dans le
monde.  Ils  sont  appelés  les  super  ordinateurs .L'un  des  plus  gros  et  plus  rapide  est
l'ordinateur  Hopper.  Il  a  une  photo  de  l'informaticien  américain  Grace  Hopper.  Les
scientifiques l'utilisent pour étudier la météo et la physique des étoiles.

Différents superordinateurs sont bons dans différentes choses. Watson est le meilleur pour
répondre  aux  quizz.(=aux  QCM).C'est  très  difficile  pour  les  ordinateurs  de  faire  cela
correctement parce qu'il leur faut comprendre le langage humain. Watson est toujours pire
que les humains dans la réponse aux QCM, mais il est meilleur que n'importe quel autre
ordinateur.

Les ordinateurs modernes sont super mais ils ne sont pas parfaits. L'un des pires problèmes,
c'est les virus. Vous pouvez perdre vous informations si  l'un d'entre eux rentre dans vos
machines  (=  vos  ordinateurs).  La  chose  la  plus  importante  (à  se  souvenir)  est  de  faire
attention à ce que vous téléchargez sur votre ordinateur.
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C - L 13          à inscrire sur la table of contents. 
Action à faire     : SUR UNE NOUVELLE PAGE     : tracez un tableau (2 colonnes) que vous appelez
L13 et notez le vocabulaire suivant .

L13

printer imprimante

cartoon dessin animé

comics bande dessinée.

gorgeous beau

good-looking beau

blond = blonde = fair blond

fair juste 

unfair injuste

dark sombre, foncé

pretty Jolie (en général feminin)

as well = too aussi

show spectacle

quite (se lit kouaillt) plutôt

lovely (adjectif) adorable

channel chaîne (de télévision)

to record enregistrer

band groupe (de musique)

tonight se soir

to travel voyager

«     the most of     »     + nom = «     most     » + nom
(attention ne confondez pas avec the most

+ adj qui signifie le plus, voir G14)

La plupart de/des

On TV À la télévision

D – Homework à noter sur l'agenda for Wednesday 29  th   April

workbook :
– translate the text p55 that you completed. (on your notebooks of course)
– translate ex 4 p48 attention la phrase 1 contient un piège que je vous expliquerai lors

de la correction, mercredi mais que vous pouvez déjà comprendre en relisant bien L13
que vous venez de copier.

– ex 2 p72
– ex 4 p75 and translate the text
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WEDNESDAY 29th April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Aujourd'hui nous corrigeons le homework et découvrons une nouvelle G     : G15

A - CORRECTION DU HOMEWORK

workbook 

translate the text p55

Salut/bonjour Colin
Je suis allé au salon de la technologie avec Tom  et Rachel, dimanche. C'était super!Il y avait
beaucoup  de  choses  là-bas.  Nous  avons  vu  les  tous  derniers  ordinateurs  portables.  Ils
étaient différents des ordinateurs habituels. Ils avaient des écrans tactiles.
La chose préférée de Tom au salon était une très petite caméra/un très petit appareil photo
numérique . Rachel a aimé l'imprimante 3D. Elle a imprimé un violon et tu pouvais en jouer  !
Peux tu le croire ?

Envoie-moi un mail bientôt !

translate ex 4 p48

Le football est un sport plus populaire que le tennis dans  la plupart des  pays.  Most +nom
(voir L13) = la plupart de/des à ne pas confondre DU TOUT avec the most qui signifie le
plus !

Il fait plus chaud dans le sud de l'Italie que dans le sud de l'Angleterre.

La vie dans les grandes villes est plus occupée (=plus  active) que dans les petites villes.Tout
le monde court toujours d 'un endroit à l'autre à Buenos Aires, Moscou et Varsovie.

Je suis plus petite que ma soeur, elle est tellement grande !

L'Ecosse en hiver est plus froide que l'Espagne.

ex 2p72
Je n'écris que les réponses, mais comme d'habitudes, vous deviez tout copier     !

Attention,  si  vous  n'aviez  écris  que  les  réponses,  il  vous  faut  recopier  TOUTES  les
phrases en entier.

Channel      recorded       cartoon     on       fan      programmes

ex 4 p75 and translate the text

cartoon     fan     channel      on TV     record.

J'aime beaucoup regarder les dessins animés. Mon dessin animé préféré est les Simpsons.
C'est très drôle.Les Simpsons est un programme de télévision américain très connu et je suis
un très grand fan. C'est l'histoire d'une famille dans une petite ville aux Etats Unis. Homer et
Marge sont les parents de trois enfants.
Au Royaume Uni, vous pouvez regarder les Simpsons sur la chaîne 4. Cest à la télévision
chaque soir. Je regarde ça avec mon frère et ma sœur. Nous enregistrons chaque épisode
parce que nous  aimons les regarder encore et encore.
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B -  Recopiez la leçon G15 sur le cahier et laissez   deux pages entières   APRES pour les 
exercices. 

G15 EXPIMER LE FUTUR
à inscrire sur la table of contents

En français     :

On peut : exprimer le
futur en conjugant le

verbe au futur

On peut également exprimer
le futur avec l'expression 

« je vais + infinitif »

On peut également
exprimer le futur avec du

présent

J'achèterai un ordinateur. Je vais acheter un ordinateur Demain, j'achète un
ordinateur

En anglais également

On peut : exprimer le
futur en conjugant le

verbe au futur
=

Sujet + will + BV
(pour réviser la conjugaison

au futur, lisez bien votre
tableau des temps :

colonne de droite des 3
premières pages)

On peut également exprimer
le futur avec l'expression 

« je vais + infinitif »
=

Sujet + be conjugué + going +
to + BV

On peut également
exprimer le futur avec du

présent
=

on utilise le présent continu
en anglais et on utilise un
marqueur de temps pour
indiquer que l'on parle

d'une action prévue et pas
d'une action en cours.

 I will buy a computer I am going to buy a computer Tomorrow, I'm buying a
computer.

On utilise will quand on
décide quelque chose sur
un coup de tête ou quand
l'action va se réaliser de

manière certaine

On utilise « be going to »quand
on a planifié quelque chose, on

a l'intention de faire quelque
chose ou quand on prédit

quelque chose.

On utilise le présent continu
pour indiquer un projet certain

dont on connait la date.

En résumé : 

Action future spontanée ou inévitable/certaine   : sujet +will + BV

Prédiction : sujet + be + going to

Intention/projet   : sujet +be + going to ou 

Projet presque certain   : présent continu + marqueur de temps

Pour  savoir  quand  choisir  entre  « will »,  « be  going  to »  et  le  « présent
continu »,  pensez  en  français  et  voyez  quelle  tournure  vous  utilisez,  en
général, vous pourrez utiliser la même en anglais.
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Quelques marqueurs de temps : next week, next month,...tomorrow, in two days, in one 
year etc......

Exemples : 

Someone's ringing at the door, I'll open the door !

Quelqu'un sonne à la porte ! Je vais ouvrir (c'est spontané, rien n'était prévu)

He'll be 13 next week.

Il aura 13 ans la semaine prochaine (c'est certain et inévitable)

We're going to visit our cousins next week end.

Nous allons voir nos cousins le week end prochain. (nous en avons l'intention)

The sky is cloudy it's going to rain.

Le ciel est nuageux, il va pleuvoir (on le prédit)

I'm leaving tomorrow, my train is at 8pm.

Je pars demain, mon train est à 20h. (le projet est certain : le train est réservé)

Nous noterons un complément la semaine prochaine

C–  Homework à noter sur l'agenda for Monday 4  th   May faites les deux exercices ci-
après.
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