
Here are the English classes for Monday 18  th

and Wednesday 20  th  , Friday 22 is a bank holiday

This week     : we finish G16 and do listening exercises(only on Wednesday)

Monday 18  th   May   twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 

A - CORRECTION DU HOMEWORK     :

Workbook page 56 : exercise 3 

You should       you should      you shouldn't       you should      you shouldn't      you should

Workbook page 56 ex 4 and translate exercise 4.

I've got a pain in my right arm  J'ai mal au bras droit / J'ai une douleur dans le bras droit

You shouldn't play tennis this afternoon then. Tu/vous ne devrais/devriez pas jouer au tennis
cet après midi donc.

I'm very tired. Je suis très fatigué

Then ou should go to bed, Sam. Donc tu devrais aller te coucher, Sam.

My foot hurts. J'ai mal au pied

You should sit down for a while (pendant un moment) . Tu devrais t'asseoir un moment.

- écrivez cette expression sur L14 ou dans vos lexiques : rappel while = pendant que
ou alors que, mais for a while = pendant un moment, pendant un instant.

I feel sick. J'ai mal au coeur

Well,  you  shouldn't  eat  so  much chocolate !.  Eh bien  tu  ne  devrais  pas manger  tant  de
chocolat !

I've got a difficult maths exam tomorrow. J'ai un examen de maths difficile demain

You should study hard tonight then. Tu devrais étudier sérieusement ce soir, alors !

Sarah's got a terrible cold. Sarah a un rhume terrible

She should rest and drink a lot of water. Elle devrait se reposer et boire beaucoup d'eau.

Traduction des phrases des exercices 7 et 8 page 57 
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B– Suite de G16     : DONNER UN CONSEIL ET FAIRE UNE SUGGESTION

(Pour mémoire nous avons fait     : B1 – DONNER UN CONSEIL)

Today you discover how to make suggestions

B2 -  G16 suite     : faire une suggestion

Faire une suggestion, signifie suggérer une idée, faire une proposition.

Pour ce faire nous utilisons les expressions 

et si …..
pourquoi ne pas.....
une question .
Un impératif
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Pour proposer d'aller à la plage :

Et si on allait à la plage/nous allions à la plage ?
Pourquoi ne pas aller à la plage ?
On va à la plage ?
Allons à la plage !

..

William n'a pas de mal de tête
Susie a une douleur au bras gauche
Carla a mal aux yeux (= les yeux de 
Carla font mal)
Marek pense que sa main est cassée. ;
Javi se sent mieux.

Tu devrais/vous devriezp rendre un 
médicament
Que ce passe t il Susie ?
Qu'est qui ne va pas , Carla ?
Je pense que c'est cassé
Et comment va ton mal de tête/ et ton 
mal de tête ?



Les anglais utilisent les mêmes expressions :

En résumé, les expressions utilisées pour proposer sont

- What about + BV-ing ou How about + BV-ing … ?

- Why not + BV  ou why don't / doesn't + sujet + BV... ?

- Shall + sujet + BV (shal est un auxiliaire comme do ou will par exemple)... ?

- Let's + BV … !

Voici quelques expressions pour répondre à une suggestion.

- Sounds good !(en réalité il s'agit de « it sounds good : ça sonne bien = ça a l'air bien)

- Cool !   Great !

- Good idea (souvenez-vous cela se prononce ailldir) or excellent idea !

- Why not ?

C – H  omework for Wednesday 20th   : 

student's book :  exercice 7 page 81 et traduire toutes les phrases (de droite et de
gauche)

workbook : page 76 ex 3 and page 77 ex 4
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Pour proposer d'aller à la plage :

Et si on allait à la plage/nous allions à la plage ?  What about going to the beach ?
How about going to the beach ?

Pourquoi ne pas aller à la plage ? Why not go to the beach ?
Why don't we go tp the beach ?

On va à la plage ? Shall we go to the beach ?
Allons à la plage ! Let's go go to the beach !



WEDNESDAY 20th MAY twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 
Here is your last distance course     !

Today you need a computer

A – Correction du homework

7 page 81 du student's book

J'ai un peu mal à la main aujourd'hui. - Tu ne devrais pas jouer au tennis

J'ai une douleur au pied – tu devrais porter des chaussures plus confortables.

J'ai mal à la tête et j'ai de la fièvre – tu devrais prendre un médicament et aller au lit/te 
coucher.

J'ai un peu mal au cœur – tu ne devrais rien manger.

J'ai mal aux yeux – tu devrais arrêter de regarder la télévision.

Je ne peux pas du tout bouger la/ma jambe . Je crois qu'elle est cassée. Tu devrais aller à 
l'hôpital.

Je me sens très fatigué(e) – tu devrais aller te coucher plus tôt

J'ai un mauvais rhume. -  tu ne devrais pas aller à l'école.

workbook : page 76 ex 3 
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workbook page 77 ex 4

B - ECOUTE environ 15 minutes puis 15 minutes pour la correction 
vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

open your student's book page 80 exercise 2, 

open the audio file  « 5eecoutemercredi20page80student's» 

listen to the dialogues several times  and do exercise 2 ON YOUR NOTEBOOKS

BUT ! It' would be too easy ! (ce serait trop facile).

So, after doing exercise 2 (après avoir fait l'exercice 2) : listen several times and try to 
write all the conversations your hear !

Pour ceux qui ont encore un peu de temps ou qui voudraient travailler leur oreille un
peu ce week end     : je vous propose une deuxième écoute   : 
Attention c'est un peu long

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

open your student's book page 82 exercises 2 and 3

open the audio file  « 5secondeecoutemarcredi20maipage82» 

listen to the dialogues several times  and do exercises 2 and 3 ON YOUR NOTEBOOK

the scripts of these two listening exercises are on the next page (don't look know!)
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C – LISTENING SCRIPTS

PAGE 80
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PAGE 82 

SEE YOU NEXT WEEK !
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EXERCISE 2
ANSWERS EXERCISE 3

1/MOLLY
2/RAVI
3/R
4/R
5/R
6/R
7/M
8/R
9/M


