
Here are the English classes for Wednesday 13  th   May, and Thursday 14  th   
Exceptionaly, I will send Friday's classes a bit later.

 Wednesday 13th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 
Today we correct tthe homework and you test your knowledge* with a quiz     !

• : knowledge : savoir, connaissances.

A – correction du 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 !

1. Can it be dangerous to listen to loud music     ?
Ecouter de la musique fort peut il être dangereux     ?

Oui. Mais comment savez vous (que la musique est trop forte) ? Est ce que quelqu'un qui est
assis à côté de vous dans le train peut entendre la musique dans vos écouteurs ? Oui ? Bon,
alors vous avez besoin (= vous devez) réduire le son. Rappelez-vous, si vous faites cela à
vos oreilles maintenant, vous ne pourrez plus entendre bien quand vous serez plus vieux.

2. How much exercise should I do     ?
Combien de sport devrais-je faire     ?

Tout le monde dit que ce n'est pas sain de rester assis à son ordinateur toute la journée.
Mais faire trop de sport peut aussi être mauvais pour vous. Votre corps est encore jeune. Ne
faites pas trop de sport. Vous pouvez facilement vous faire mal. Et pensez-y quand vous
faîtes du sport aussi. Par exemple, vous aurez mal à l'estomac si vous jouez au tennis juste
après avoir mangé.

3. Is it OK to feel sad sometimes     ?
Est-ce normal de se sentir triste parfois     ?

Tout le monde se sent malheureux parfois, donc vous n'êtes pas seul. C'est normal que vos
sentiments changent (= c'est normal pour vos sentiments de changer).  Dites à un ami ou à
un  parent comment vous vous sentez, ou même à un professeur. Si vous parlez de vos
problèmes, ils ne sembleront pas si graves.

4. Are some foods  healthier than others     ?
Il y a il des aliments plus sains que d'autres     ?

La réponse est oui ! Je suis certain/e que vous savez qu'une assiette de fruit est plus saine
qu'une assiette de frites ! Mais ce dont votre corps en pleine croissance, votre cœur et votre
cerveau ont besoin, c'est de variété ! Si vous faites attention e que vous mangez un peu de
tout, alors vous serez en meilleure santé. N'oubliez pas les fruits frais, les légumes et les
œufs ! Ces types d'aliments sont bons pour vore sang (= votre système sanguin).
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B –  Let's revise and play   !

Aujourd'hui, je vous propose de tester vos connaissances par des quizzes !

Ouvrez le fichier appelé « bigchallenge4e_1 », ce quiz est extrait d'un concours auquel 
les collèges Européens peuvent participer, qui s'appelle le big challenge.

A vos crayons, « prêts ? Feu ! Partez ! » 

Les anglais diraient « ready ? steady ! go ! »

Je mets à disposition les corrections dans le fichier « bigchallenge4e_1-réponses   »

Remarque   :  si  ce  quiz  vous  paraît  trop  difficile,  prenez  le  fichier  intitulé
bigchallengeniv5e_1  et les réponses     :    bigchallengeniv5e_1corrections

E – HOMEWORK     FOR TOMORROW: 

Reprenez le test du big challenge avec les corrections d'aujourd'hui.

Sur vos cahiers tracez 3 colonnes (sur toute une page car demain, nous faisons
un autre quiz)

Repérez les erreurs que vous avez faites dans le big challenge et notez-les dans
la colonne de gauche (une faute = une ligne)

Dans la colonne du milieu, notez la fiche G qui correspond à chaque faute (bien
en  face  de  chaque  ligne  de  faute)  ou  bien  notez  s'il  s'agit  de
géographie/d'histoire ou de vocabulaire.

Quand vous avez fait cela : 

- notez en bas du tableau le nombre de fautes pour chaque G (par exemple, « erreurs
concernant la fiche G14 -> total 2 fautes, erreurs concernant la fiche G8 ->total 4
fautes etc...). notez également le total pour les questions culturelles et un total pour le
vocabulaire.

- Commencez des révisions (=bien relire les G et refaire les exercices) des G pour
lesquelles vous avez fait le plus de fautes.

- En ce qui concerne les questions culturelles : surlignez -les : nous en parlerons en
classe.

-  Pour  les  erreurs  relatives  au  vocabulaire :  inscrivez  les  mots  que  vous  avez
(re)découverts dans vos lexiques.

- Quand vous aurez bien révisé : mettez une croix verte en face de chaque erreur
dans la colonne de droite.
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THURSDAY 14th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

A –   Aujourd'hui je vous propose un deuxième quiz de révision et une nouvelle L     !

A – Let's learn and play.

Aujourd'hui, je vous propose de tester vos connaissances par un nouveau quiz !

Celui  ci  n'est  pas  extrait  du  big  challenge,  mais  d'un  examen  qui  s'appelle  le
« Cambridge », du nom d'une grande université anglaise. Il y a plusieurs types de tests en
fonction de votre âge et de votre niveau. 

A la fin des 3 années de 5eme, 4eme et 3eme vous devez atteindre un niveau que l'on
nomme A2. 

Au collège nous vérifions si vous avez ce niveau par les évaluations et DST.

Mais ce niveau peut également être prouvé dans le monde entier grâce à un examen de
Cambridge. Certaines personnes décident de passer cet examen.

Je vous propose un petit extrait de l'examen qui correspond à votre âge, il s'appelle le
YLE flyers.

4ème – anglais – semaine 6 – 13,14, MAI(le cours du 15 MAI vous sera communiqué ultérieurement) 
3/4

Vous en êtes à peu 
près là en 4eme

Nom de l'examen de 
Cambridge

En 3eme

A la fin du lycée

Quand on parle 
anglais 
couramment



Pour faire l'extrait du test

Ouvrez le fichier appelé « extraitflyers4e »

Remarques : 

page n°78 on vous demande de choisir des mots → les choix sont page 79.

Même remarque pour l'exercice page 82 , les choix sont sur la page suivante

Les solutions sont dans le fichier appelé «  solutionsflyers4e »

C – HOMEWORK : 

Complétez les colonnes tracées sur votre cahier en y inscrivant les nouvelles erreurs.
Commencez à bien réviser les G correspondantes.
Inscrivez le vocabulaire que vous avez découvert dans vos lexiques

Exceptionnellement, je vous enverrai le cours de vendredi prochainement 

(il sera sans doute sur le site jeudi)
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