
Here are the English classes for (  Monday 11  th)) )
Wednesday 13th and Friday 15th May 

This week     : you are going to revise with quizzes and you will discover a new G
on Friday !

Les pages 1 à 3 sont barrées car vous les avez déjà reçues.
Cet envoi commence page 4     !

Monday 11  th   May   twenty twenty (= two thousand and twenty)

Hello everyone     ! 

Aujourd'hui nous corrigeons le homework et je vous propose un quiz !

A - CORRECTION DU HOMEWORK     : traduction du dialogue du 6 mai
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Bonjour Mina !
Bonjour Clyde
Content de te voir !
Oui moi aussi !

Mina, es-tu libre samedi soir ? Aimerais-tu.. 

Désolée Clyde, je ne peux pas.Le concert des 
Rock sisters passe à la télévision et je vais le 
regarder. Je suis leur plus grande fan !

Ben, oui, je les connais et je les aime bien aussi. 
Qu'est ce que tu dirais de....

Je ne suis pas sure de la chaîne (sur laquelle ça 
passe). Je crois que c'est la 2. Je ne vais pas voir 
le groupe car je n'ai pas u avoir de billet. Mais 
maintenant je peux le voir à la télévision- c'est 
presque aussi bien.

Le « truc », c'est que j'ai...

Je vais sans doute le  voir avec mes amies Paula 
et Anita – chez Anita. La famille de Paula a une 
très grande télévision. On va enregistrer le 
concert, pour pouvoir le revoir !

Mina ! Arrête de parler une minute !

Oh zut ! Je parle beaucoup ? Pardon !

Le truc, c'est que j'ai deux billets pour le concert 
des Rock sisters samedi. Aimerais-tu venir avec 
moi ?

Est  ce que j'aimerais ? J'adorerais ! C'est 
vraiment super ! Pourquoi ne l'as tu pas dit 
avant ?

J'ai essayé !



traduction de la réponse à la question 15

It is funny because Clyde was trying to invite Mina to the concert, but she was talking too 
much, so he couldn't speak. 

At the end, Mina understands that Clyde has got two tickets for the concert but she doesn't 
understand why he waited to invite her.....

in fact Clyde didn't wait, it's just that he couldn't speak !

C'est drôle parce que Clyde essayait d'inviter Mina au concert, mais elle parlait trop,
donc il ne pouvait pas parler.

A  la  fin,  Mina  comprend  que  Clyde  a  deux  billets  pour  le  concert  mais  elle  ne
comprend pas pourquoi il a attendu pour l'inviter...

En fait, Clyde n'a pas attendu, c'est juste (simplement) qu'il ne pouvait pas parler !
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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 « bigchallenge5e_1 », ce quiz est extrait d'un concours auquel les 
collèges Européens peuvent participer.

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

Les anglais diraient « ready ? steady ! go ! »

Je mets à disposition les corrections dans le fichier « bigchallenge5e_1-correction »

C – H  omework 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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WEDNESDAY 13th MAY twenty twenty (= two thousand and twenty)

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 movers.
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Vous en êtes à peu 
près là

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 « extrait movers 5e »

Remarques : 

page n°46 on vous demande d'utiliser les « words from the box » → la « box » 
est  sur la page suivante.

Pour le texte « dolphins », la consigne est « choose the right words » → les 
mots sont sur la page suivante (3 mots vous sont proposés, vous devez en 
choisir un)

Les solutions sont dans le fichier appelé «  solutions movers 5e »

B -  L 14          à inscrire sur la table of contents. 

SUR UNE NOUVELLE PAGE : tracez un tableau  que vous appelez L14 et notez le 
vocabulaire suivant .

graze (« grèz) écorchure Stomach
(« stomak »)

ventre

fit En forme Stomach ache Mal de ventre

My back hurts J'ai  mal  au  dos  (les
anglais  disent  mon
dos fait mal)

headache Mal de tête

toothache Mal de dents backache Mal de dos

well bien ankle (anncôl) cheville

Sprain
ou ache (èk)

douleur wrist poignet

To hurt Faire mal knee (ni) genou

To ache (se lit èk) Faire  mal  =  être
douloureux

finger doigt

To twist, to sprain Se fouler, (se) tordre crutches béquilles

broken cassé To be sick Avoir  « mal  au
coeur »  ou  être
malade

Band Aid ou plaster pansement To be ill Être malade

Plaster cast plâtre To have temperature
(« tempratcheur »)

Avoir de la fièvre

neck cou To have surgery Se faire opérer

What's  (=what  is  )
the matter ?

Quel  est  le
problème ?

healthy Sain, en bonne santé

health santé disease maladie
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A race Une course To have a cold Avoir un rhume

Which one lequel What's wrong ? Qu'est  ce  qui  ne  va
pas ?

medicine médicament

C Homework à noter sur l'agenda for tomorrow

Notez tout le vocabulaire que vous aurez découvert  ou redécouvet suite au test,  sur vos
lexiques.

Workbook page 56 : exercises 1 and 2
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FRIDAY 15th MAY twenty twenty (= two thousand and twenty)

Today we work on a new grammar point, and we do a listening exercise

A – correction du homework

Workbook page 56 : exercises 1 and 2
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B – G16     : DONNER UN CONSEIL ET FAIRE UNE SUGGESTION

B1 – DONNER UN CONSEIL

Pour donner un conseil à quelqu'un, en français nous disons « tu devrais, vous devriez... »,
donc nous utilisons le verbe devoir au conditionnel.

En anglais, pour donner un conseil, on utilise un « auxiliaire » : should. (se prononce choud,
le l est très faiblement prononcé)

Les auxiliaires anglais ne correspondent pas à la définition française des auxiliaires.

Les auxiliaires anglais sont des mots outils qui correspondent à des verbes français MAIS
qui ne sont pas des verbes dans la langue anglaise.

Ils ont des utilisations et des fonctionnements très différents des verbes anglais :

J  amais de S à he / she / it (sauf has) 

JAMAIS deux auxiliaires en même temps, donc jamais de “do” dans les questions et jamais
de will au futur 

Ce qui signifie que les auxiliaires font les questions et les négations eux-mêmes.

affirmation négation quetsion

Sujet + should + base verbale Sujet  +  should  not  +  base
verbale +...

Mot  interrogatif  +  should  +
sujet + base verbale +...

Sujet  +  shouldn't  +  base
verbale +...

Exemples : 

Il fait froid, tu devrais prendre ton parapluie . → It's cold, you should take your umbrella.

Qu'est ce que je devrais faire ? → What should I do ?

Il ne devrat pas conduire si vite. → He shouldn't drive so fast.

Nous ferons B2 «     faire des suggestions     » la semaine prochaine
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C - ECOUTE environ 15 minutes puis 20 minutes pour la correction 
vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

ouvrez vos cahiers, recopiez les questions.

ouvrez le fichier audio « 5emeécoutevendredi15mai»  et ouvrez votre workbook 
page57 xercices 7 et 8.

comme d'habitude prenez votre crayon gris

lisez les questions plusieurs fois.

écoutez les dialogues plusieurs fois et faites les exercices 7 et 8 p57 du wbk

D Homework à noter sur l'agenda for Monday 18th

Workbook page 56 : exercises 3 and 4 and translate exercise 4.

traduire les phrases des exercices 7 et 8 page 57 (écoute d'aujourd'hui)

E – CORRECTION DE L'ECOUTE 

HAVE A NICE WEEK END !
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