
Here are the English classes for Wednesday 6  th   May, and Thursday 7  th   
Friday 8  th   May is a bank holiday

 Wednesday 6th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 
Today we correct the listening exercises you did last Thursday and you discover a new G.

A – Correction des exercces d'écoute du jeudi 30 avril

Circle the right answer

ouvrez le fichier audio «     ecoute1jeudi30avrilCORRECTION     » et    écoutez pas à pas pour
vérifier vos réponses.

Deuxième exercice d'écoute
Ouvrez le fichier audio «     ecoute2jeudi30avril     CORRECTION», écoutez le fichier en 
lisant le dialogue complété ci-dessous.

Faites cela plusieurs fois, d'abord en lisant simplement, puis en lisant à haute voix, en
même temps que l'audio.
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….....
…............................... ;

B

there was a poster at school

It's a play about the 1960's

Hello, I'm still in bed

It's not that, I'm afraid I'm not feeling well

I've got a terrible stomachache and a headache

Yes, before she went to work. Why did you call me ?

What a shame ! But I don't feel well enough to go out today

I hope so. I'll text you and let you know.



Translation

- Bonjour Katia, c'est Harry.
- Bonjour, je suis toujours au lit
- Mais il est midi ! Tu es restée debout tard hier soir ?
- Ce n'est pas ça, j'ai un mal de ventre terrible et mal à la tête.
- Oh, c'est c'est terrible. Tu en a parlé à ta maman ?
- Oui, avant qu'elle aille au travail. Pourquoi m'as-tu appelée ?
- Pour te demander de venir chez moi plus tard, pour rencontrer mon cousin/ma cousine
- Quel dommage ! Mais je ne me sens pas assez bien pour  sortir aujourd'hui.
- Tant pis, tu te sentiras peut être mieux demain
- J'espère. Je t'enverrai un texto et je te dirai.

B – Nouvelle G     : G14   à inscrire sur la table of contents et à copier sur une nouvelle page

La condition     : «     si + présent suivi d'une phrase au futur     »
et 

L'hypothèse     : «     si + passé suivi d'une phrase au conditionnel     »

Introduction, 

• Le fonctionnement des phrases en anglais est le même qu'en français.
• si = if

1/ La condition, exprime ce qui est réalisable
 Observez : 

Si tu m'aides pour mon exercice de maths, je te prêterai mon ordinateur
If you help me with my maths exercise, I will lend you my computer.

If + sujet + present simple + …..       ,         Sujet + will + BV + ….....

2/ L'hypothèse, le rêve, le souhait
 Observez : 

Si tu travaillais, tu obtiendrais de meilleurs résultats
If  worked, you would get better results

If + sujet + preterit + …..                   ,             Sujet + would + BV + ….....

Remarque, 
quand  on  exprime  une

hypothèse, le verbe « be » à la 1ere
personne  du  singulier  fait  « were »
et NON was.

Remarque/rappel : 
• au  conditionnel, can  devient  could  (et  NON

would can) et may devient might.

• must,  n'existe  pas  au  conditionnel :  il  faut
utiliser « have to » au conditionnel  (  = would
have to)
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C – Exercices d'application à copier à la suite de G14.

Essayez de faire les exercices AU CRAYON GRIS avec la leçon  puis voyez les corrections
juste en dessus.
Gommez vos fautes et recopiez les bonnes phrases au stylo car ces exercices d'application
font partie de la leçon, comme d'habitude.

La condition, exprime ce qui est réalisable
Conjuguez les verbes entre parenthèses et ajouter if  où il  le faut,  pour exprimer la
condition     . 

1. we(arrive) late, we (catch) the next train
2. you (not catch) this opportunity, you (never have) a second chance
3. (you help) me,  I (ask) you ?
4. He (train), he (can) win

L'hypothèse, le rêve, le souhait
Conjuguez  lesverbes  entre  parenthèses  et  ajouter  if  où  il  le  faut,  pour  exprimer
l'hypothèse.

1. she (find) a treasure, she (give) it to poor people
2. you (be) nicer to people, you (have) more friends
3. I (be) rich, I (buy) a castle (château)
4. How much he (get), he (work) in that company?(=entreprise)

D – Correction des exercices G14
La condition, exprime ce qui est réalisable

1. If we arrive late, we will catch the next train
2. If you don't catch this opportunity, you will never have a second chance
3. will ou help me if I ask you ?
4. If he trains, he will be able to  win (souvenez vous, G11, page 6 de la semaine1 +

tableau des temps, les auxiliaires : can n'existe pas à tous les temps et can est
un auxiliaire donc impossible de l'utiliser avec will!)

L'hypothèse, le rêve, le souhait

1. If she found a treasure, she would give it to poor  people.
2. If you were nicer, you would have more friends
3. If I WERE rich, I would buy a castle
4. How much would he get, if he worked in that company ?
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E – HOMEWORK     FOR TOMORROW: 

traduisez les phrases obtenues au paragraphe D.

do the following exercises.

Faites les exercices AU CRAYON GRIS puis voyez les corrections à la page de jeudi.
Gommez vos fautes et recopiez les bonnes phrases au stylo .
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THURSDAY 7th April twenty twenty (= two thousand and twenty)
Vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

A –   Correction du homework

La condition, exprime ce qui est réalisable

If we arrive late, we will catch the next train
Si nous arrivons en retard, nous attraperons le prochain train
If you don't catch this opportunity, you will never have a second chance
Si tu ne saisis pas cette opportunité, tu n'auras jamais une autre chance
will ou help me if I ask you ?
M'aideras-tu si je te  le demande ?
If he trains, he will be able to  win 
S'il s'entraîne, il pourra gagner

L'hypothèse, le rêve, le souhait

If she found a treasure, she would give it to poor  people.
Si elle trouvait un trésor, elle le donnerait à des gens pauvres.
If you were nicer, you would have more friends
Si tu étais plus gentil, tu aurais plus d'amis.
If I WERE rich, I would buy a castle
Si j'étais riche, j'achèterais un château
How much would he get, if he worked in that company ?
Combien gagnerait – il s'il travaillait dans cette entreprise?

Correction des deux exercices, seules les réponses sont écrites, mais vous deviez noter les
phrases entières ;
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B – Exercice d'écoute     :  Vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

1.
- Open your workbook pae 71, exercises 6 and 7
- Open the listening file   «   exerciceecoute7mai_18»

- Listen to it several times and do exercises 6   and 7

2.

- Try to write the dialogues on your notebooks with pencils.
- Read the sript at the end of this day, then listen to the file again, while you're reading

the text (do that several times).

C – HOMEWORK : 

- student's book exercice 4  p100
puis, traduisez les 4 paragraphes.  Soyez très attentifs et sérieux en faisant ces traductions
car il y a de nombreux pièges. Pièges que nous détaillerons lorsque nous serons de retour
au collège !

D – CORRECTION DU PARAGRAPHE B
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script : 

Journalist   : « with me on « teen health », our five teeagers ! We're going to talk about what
worries them the most. Let's strart with you, Carly

I don't worry about schoolwork or food ...sleep is my problem.

Journalist  really ?

I always stay up late chatting on the Internet, the next day I am so tired.

Journalist : do you worry about sleep, Paul ?

Not reallly, I go to bed early beacause I like getting up early. I worry most about my work for
school : will I pass all my exams, will my parents be happy with my results ?

Journalist : and you, Joni ?

Eating bothers  1 me. I eat lots of chocolate, but then, I worry abou getting fat  2  .

Journalist   : what about you, Neil ? Do you worry about friends or schoolwork ?

Not really, but I worry a lot about my family. My parents think I'm still a little boy, but I am 14
now, I'll be 15 next year.

Journalist : do you have a problem, Kate ?

Things are OK with my parents, but about my friends, it can be difficult  to have different
ideas. I don't usually tell my friends what I really think about things ;

Journalist   : Well, thank you for coming in today, it's been very interesting.

1 : to bother someone : ennuyer, embêter quelqu'un

2 : fat : gros
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