
A l'attention des parents 
(et des éléves s'ils le souhaitent)

J'espère que tout se passe pour le mieux, que vos enfants  restent motivés et organisés !

La situation est inédite pour les familles et pour les professeurs également ! 

Chaque famille a ses propres fonctionnements, ses propres charges de travail et ses propres
contraintes en termes de disponibilité et d'accès aux ordinateurs. Le contexte de l 'école à
distance  ne  permet  bien  sûr  pas  de  s'adapter  à  chaque situation,  vous  le  comprendrez
aisément, j'en suis certaine.

Je tenais à vous informer que nous avons bien avancé dans le programme d'anglais, il nous
reste deux aspects majeurs à traiter (comparatifs - que nous voyons cette semaine -, et une
initiation à la conjugaison au passé).

Je ne conçois pas mes progressions comme une course, mais je mets un point d'honneur à
apporter à vos enfants des bases solides et donc à favoriser leur bonne compréhension et
intégration.

Par ailleurs, il se peut que le confinement se prolonge, nul le sait.

Compte tenu de ces données, et afin de prendre en considération la charge de travail que
« l'école » à domicile peut représenter pour les familles, j'ai décidé « d'alléger »  certaines
semaines en apprentissages purs.

J'inclurai  donc en mai,  des révisions (appelées re-brassage en pédagogie) parfois sous
format de quizz ou de jeux pédagogiques, ainsi que des séquences culturelles ou de la vie
quotidienne. Cette démarche était prévue pour le mois de juin, elle interviendra un peu plus
tôt, tout simplement. 

Je  vais également maintenir une fréquence soutenue des écoutes avec lecture des textes
liés, à haute voix. 

J'ai tenu à vous informer de mes choix pour que vous ne soyez pas surpris  : la qualité ne
baissera pas, les apprentissages et les apports nouveaux seront réguliers, même si inclus
dans des formats différents. Les « homework » et évaluations seront maintenus.

Enfin, un grand merci aux familles qui m'ont fait des retours positifs !

Delphine TERRIEN
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Voici le programme des cours pour lundi 6 , mardi 7,  mercredi 8 avril et jeudi 9 avril.

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

Evaluation

Prenez une feuille de classeur

write your first name, surname and date

comme prévu vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

A réaliser en 45 minutes.
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ENGLISH TEST 6 avril 2020

FIRST NAME

FAMILY NAME

DATE

Précision : have got et to have signifient la même chose, on peut employer l'un ou
l'autre. Il faut tout simplement savoir comment conjuguer chacun.

A/ Traduire : 

Jane a t elle un chat ?

Ils n'ont pas de veste

Aujourd'hui, je porte un imperméable

Pierre n'a pas de montre parce qu'il déteste porter une montre

Nous avons une grande maison

Qui a mes clés ?

Quand as-tu anglais à l'école ?

B/ Exercices d'écoute     : (  procédez à peu près comme en classe), c'est-à-dire     : 
comme prévu vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

ouvrez le fichier intitulé «     26 Piste 26ex2et3pourevaluation du 6 avril     »

ouvrez votre student's book pages 92 et 93

Exercice 2     : écoutez et regardez les images p92 puis notez la lettre qui correspond

à la première phrase, puis réécoutez et notez le lettre qui correspond à la deuxième 
phrase.

Exercice 3     : complétez les blancs avec les indication que l'écoute vous donne.

Attention vous devez recopier les phrases sur votre copie.
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C/ Faites les exercices 6 et 7 ci-dessous      

puis traduisez les phrases 1 à 8.

(puis traduisez le paragraphe 3 si vous avez le temps c'est optionnel)
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Website = site 
internet

To stand = se tenir 
debout

PE : physical 
education = sport

Too = aussi



D/ faites l'exercice ci-dessous. Attention, lisez bien l'énoncé !

6ème – anglais – semaine 3 – 6, 7,8  et 9 avril 2020 5/18



TUESDAY 7th April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous inscrivons une nouvelle L (L17), découvrons une nouvelle G (G19) et
faisons quelques exercices.

A -  Recopiez la leçon G19 sur le cahier et laissez    deux pages entières   APRES pour les
exercices. 

G19 Comparer
à inscrire sur la table of contents

A – LA COMPARAISON = LA FORME COMPARATIVE = LES COMPARATIFS   

A1 Définitions et fonctionnement en français  .

En français nous utilisons des adverbes pour comparer :

plus (supériorité),         aussi (égalité)        moins (infériorité)

Et toujours la même conjonction de subordination = que.

. Le comparatif de supériorité     est formé de l'adverbe     plus     +     adjectif     + conjonction   que  .

Exemple : Ma maison est plus grande que ta maison
Exemple : les chaussures noires sont plus chères que les chaussures blanches

. Le comparatif d'égalité   est formé de l'adverbe     aussi     +     adjectif     + conjonction   que.

Exemple : Ma maison est aussi grande que ta maison.
Exemple les chaussures noires sont aussi chères que les chaussures blanches

. Le comparatif d'infériorité   est formé de l'adverbe     moins     +     adjectif     + conjonction   que.

Exemple : Ma maison est moins grande que ta maison.
Exemple : les chaussures noires sont aussi chères que les chaussures blanches
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A2 – Fonctionnement en anglais

En anglais, on n'utilise pas toujours l'adverbe «     plus     », cela dépend du nombre de
syllabes de l'adjectif :

 s'il est court on n'utilise pas d'adverbe « plus », 
et si il est long, on utilise l'adverbe « plus » qui se dit « more » en anglais.

et on n'utilise pas toujours la même conjonction de coordination.
C'est parfois « than » (pas that, mais than)  et c'est parfois « as ».

VOYONS CELA EN DETAIL

Souvenez-vous : «  ce n'est pas bizarre....c'est différent ! ». Vous devez simplement 
apprendre les règles par cœur et vous entraîner avec les exercices .

Voici les règles sous forme de tableaux

. Le comparatif de supériorité

Adjectifs courts     : pas d'adverbe «     plus     », on modifie directement l'adjectif.

Adjectifs de une syllabe
et

Adjectifs de deux 
syllabes qui terminent 
par y ou er

Pas d'adverbe      «     plus     »: 
on ajoute «     er     » à la fin de l'adjectif.

Small (petit) → smaller (plus petit)

easy (facile) → easier (plus facile)

remarque   : 
- le y est remplacé par un i
-  quand  un  adjectif  se  termine  par

consonne / voyelle / consonne, on
double la consonne

big-> bigger (plus gand)

(THAN = que)

Adjectifs longs, comme en français, on utilise un adverbe qui signifie «     plus     », cet 
adverbe est «     more     »

Adjectifs «     longs     » = plus
de deux syllabes.

Adverbe 

more (= plus)

plus

Adjectif non modifié

expensive

cher

(THAN = que)

que

Les exceptions sont les mêmes qu'en français : 

Le comparatif de supériorité de bon, est  meilleur. → Le comparatif de good est better
Le comparatif de supériorité de mauvais est  pire. →  Le comparatif de bad est worse
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Traduisons en anglais les phrases du paragraphe A1

Exemple : Ma maison est plus grande que ta maison
My house is bigger than your house

Exemple : les chaussures noires sont plus chères que les chaussures blanches
the black shoes are more expensive than the white shoes

 Le comparatif d'égalité     :   EN ANGLAIS on utilise deux fois le même adverbe avant et 
après l'adjectif. (Cet adverbe est     : «     as     »)

(En français on dit « aussi + adjectif + que »), 
mais en anglais, on dit « comme + adjectif + comme » as + adjectif + as

Traduisons en anglais les phrases du paragraphe A1

Exemple : Ma maison est aussi grande que ta maison.
My house is as big as your house

Exemple les chaussures noires sont aussi chères que les chaussures blanches
the black shoes are as expensive as the white shoes

. Le comparatif d'infériorité     : comme en français, on utilise un adverbe, «     less     », qui 
signifie «     moins     » et la conjonction «     que     » (=than     »)

(En français on dit « moins + adjectif + que »), 
en anglais, on dit aussi « moins + adjectif + que» less  + adjectif + (than)

Traduisons en anglais les phrases du paragraphe A1

Exemple : Ma maison est moins grande que ta maison
My house is less big than your house

Exemple : les chaussures noires sont moins chères que les chaussures blanches
The black shoes are less expensive than the white shoes

B - L 17   à inscrire sur la table of contents.    Action à faire     : SUR UNE NOUVELLE PAGE     :
tracez un tableau (2 colonnes) que vous appelez L17 et notez le vocabulaire suivant .
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L17

New ( se prononce niou) Neuf / nouveau

Nice (s eprononce naillss) Sympa / agréable

Easy ( se prononce izi) facile

funny drôle

happy content

sad triste

cold froid

hot chaud

long long

slow lent

dirty sales

exciting Super, intéressant, captivant

beautiful magnifique

wonderful merveilleux

dangerous dangereux

famous connu

clever intelligent

fast rapide

difficult difficile

To buy (se prononce baille) acheter

heavy lourd

Scale (se prononce skèl) balance

Light (se prononce laillt) leger

size Taille (de vêtement)

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

To say dire

fast rapide
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C/ exercices d'application G19 (  le vocabulaire est dans L16 ou L17 ou bien vous le 
connaissez déjà)

Notez les exercices à la suite de G19 (ou de L17 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 G19, l,16 et L17 (comme nous 
le faisons en classe).

Traduire : 

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

Ensuite, prenez vos student's books et faites les exercices 5 p103 et p 4p105

correction à la fin de ce jour.

D- H  omework pour mercredi 8 avril     à noter sur l'agenda (correction à la page de 
mercredi 8) : 

apprendre G19 et L17

exercices  workbook : 3p75, 3p72 et traduire les phrases obtenues.
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E/ Correction des exercices d'application G19 et L16 L17 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.

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
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WEDNESDAY 8 April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons le homework et faisons deux écoutes.

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

3p75 workbook

je n'écris que les lettres, mais vous deviez recopier toutes les phrases

1 – c     2 – d    3 – a      4 - b

3p72 du wbk +traduction

Tom is shorter than Karen : Tom est plus petit que Karen.

Tom is older than karen  YES   Tom est plus vieux que Karen

Tom's cat is fatter than Karen's dog NO Le chat de Tom est plus gros que le chien de Karen.

Tom's garden is nicer than Karen's garden YES Le jardin de Tom est plus agréable que le 
jardin de Karen.

Tom's face is dirtier than Karen's face YES Le visage de Tom est plus sale que le visage de 
Karen ( il a jardiné!)

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

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

1er exercice     :  ouvrez votre workbook page 73 exercice 8 (il va avec les photos sur la 
droite)

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « exercice8page73wkbk»

écoutez le fichier une fois.

essayez de répondre en même temps que vous écoutez  : notez votre réponse 

puis écoutez morceau par morceau et vérifiez vos réponses

puis

2eme exercice     :  ouvrez votre workbook page 73 exercice 9

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « exercice9page73wkbk»

essayez de répondre en même temps que vous écoutez  : notez votre réponse 
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puis écoutez morceau par morceau et vérifiez vos réponses

puis :

 réécoutez et répondez à mes questions : 

ligne 3 : does Karen like Geography ? What does she say ? 

Ligne 4 : what is Karen's answer ?

Ligne 5 : where is the Empire State building ? (= in what country and in what town)

correction page d'après     !
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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 ».

workbook page 73 exercice 8

1 a basketball  2 a  tennis ball   3 Sponge Bob   4 Bart Simpson  5 London   6 Moscow  

7 Jaden Smith  8 Willow Shields  9 the Eiffel Tower  10 The Empire State building

workbook page 73 exercice 9

1 yes 2 no 3 no  4 yes  5 no

Réponses à mes questions

ligne 3 : does Karen like Geography ? what does she say ?  No, she doesn't     she 
says «  I don't like geography »

Ligne 4 : what is Karen's answer ? « « Jason is two years older than Willow)

Ligne 5 : where is the Empire State building ? (= in what country and in what town)

it is in the United States, it is in New York

D – HOMEWORK pour demain jeudi 9 avril (à noter sur l'agenda au 9 avril)

exercices 6 et 7 p73 du workbook  et traduire les phrases obtenues et ex 3p153 du 
student's book.

correction  au début de la page de jeudi.
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THURSDAY 9nd April twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons le homework et faisons deux écoutes.

A/ CORRECTION DU HOMEWORK 

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

exercices 6 p73 du workbook

bigger   colder    happier      cleaner     hungrier

7 p73 du workbook  et traduire les phrases obtenues 

English is easier than Spanish   l'anglais est plus facile que le chinois.

Mexico is hotter than Russia le Mexique st plus chaud que la Russie

a bus is longer than a taxi un bus est plus long qu'un taxi

a car is faster than a school bus   une voiture est plus rapide qu'un car scolaire

Orange juice is nicer than tea le jus d'orange est plus agréable que le thé.

3p153 du student's book.

Grand hotel is more comfortable then Hotel Murphy

Hotel Murphy is more boring than Grand Hotel  boring =  ennuyeux

Grand hotel ismore convenient thna Hotel Murphy

Hotel Murphy is more peaceful than Grand Hotel   peaceful = calme

Grand Hotel is more exciting than Hotel Murphy

Grand hotel is more attractive than Hotel Murphy

Hotel Murphy is smaller than Grand Hotel
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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 102 exercice 1

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

Recopiez les questions.

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « exercice 1 page 102 student's»

écoutez le fichier une fois OU DEUX OU PLUS

Puis écoutez morceau par morceau: notez vos réponses 

puis écoutez autant de fois que nécessaire et vérifiez vos réponses

SOYEZ PATIENTS C'est un peu difficile.

puis

toujours page 102 mais  exercice  2 

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

Recopiez les phrases de l'exercice.

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « exercices 2 et 3 page 102 student's»

écoutez le fichier une fois OU DEUX ou PLUS

Puis écoutez morceau par morceau: notez vos réponses 

puis écoutez autant de fois que nécessaire et vérifiez vos réponses

SOYEZ PATIENTS C'est un peu difficile.

puis

toujours page 102 mais exercice  3 

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

ouvrez le fichiez que j'ai envoyé intitulé « exercices 2 et 3 page 102 student's»

écoutez le fichier une fois. ou DEUX ou PLUS

essayez de répondre en même temps que vous écoutez  : notez votre réponse a ou b 
sur votre cahier.

corrections page suivante
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C – Correction de l'écoute d'aujourd'hui

Vérifiez vos réponses (les textes complets sont écrits en dessous)

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  exercice 1page 102 

1 he is in his hotel

2 they are waiting outside ( à l'exterieur) because they think  that José is at the 
swimming pool

3 he invites Paolo to come at his hotel.

student's book  exercice 2 page 102

1 no ? She wants to see photos of José's house

2 No, it is near the beach

3 Yes

4 NO, it is tonight (= ce soir)

5 Yes because everything (= tout) is dirty (= sale)

student's book page 102  exercice 3

José's house is picture b

D - VOICI LES TEXTES DES DEUX ECOUTES 

LISEZ EN MEME TEMPS QUE VOUS ECOUTEZ, POUR BIEN FAIRE TRAVAILLER 
VOTRE OREILLE ; 

exercice 1 page 102 student's
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exercice 2  student's

E – HOLIDAY HOMEWORK

Pendant  les  vacances:  feuilletez  vos  cahiers,  revoyez les  G  qui  vous  ont  posé
problème, refaites les exercices et les évaluations.

Relisez ATTENTIVEMENT les L. 

Pour le 27 avril   : workbook : 6 et 7 p75 (attention, c'est un peu long) 

et traduire tous les paragraphes de l'exercice C de l'évaluation d'aujourd'hui ;

MARDI 28 AVRIL : évaluation G19, L16 et L17

HAVE A NICE HOLIDAY !
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