
Here are the English classes for Monday 11  th   May 
Watch out (= attention)     :   this evening, EXCEPTIONALLY, I   will send you another

file (= un autre fichier) for Wednesday 13  th   May and Friday 15  th   may.

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

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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