
Here are the English classes for Monday 4  th   May and Wednesday 6  th   May 
No classes on Friday     : May 8  th    is a bank holiday! (un jour férié)

Monday 4  th   May   twenty twenty (= two thousand and twenty)

Good morning everyone     ! 

Aujourd'hui nous corrigeons le homework et travaillons sur le  futur.

A - CORRECTION DU HOMEWORK

B - L 13 compléments à inscrire   sur L13 

What's on « qu 'est ce qu'il y a à la télévision » ?
quel est le programme ?

Would you like to.( eat, visit new york.....) ?
=

Would + sujet + like + to + BV +... ?

Aimerais- tu (manger, visiter New York...)
=

aimerais/aimerait/aimerions/aimeriez/aimerai
ent + tu/il/nous/vous/ils + infinitif +... ?

How about + BV-ing ?
= what about + BV-ing ?

Ceci est une expression anglaise, ne
cherchez pas à la traduire mot à mot

Et si on.....

Que penserais-tu de …...

Let's + BV
=

Let's go to the cinema

Allons.....
=

allons au cinéma ! /on va au cinéma ? !
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C – Exercices sur les futurs à travailler avec G15 et  tableau des temps     :  colonne de
droite des 3 premières pages) -   A copier à la suite de G15

Les exercices font partie de la leçon G15 et tiennent également lieu de homework si
vous n'avez pas le temps de terminer sur le temps de cours.

Corrections à la fin de cette journée.

Exprimer ses intentions, des prédictions.(be going to)

C1 -  Copiez les phrases, puis faites les traductions au crayon gis – puis voyez les
corrections à la fin de cette journée et corrigez =   gommez vos erreurs et corrigez au
stylo.

1 - Je vais lui demander (attention à la traduction et à la place de« lui » (voir
G11).

2 - Qu'est ce que tu vas faire /que vas – tu faire ?

3 – Attention ! Tu vas tomber.

4 – Ils ne vont pas rester longtemps (longtemps = (for) long)

5 - Nous allons voyager en train.

C2 

C3
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Parler d'évènements futurs, en général (will)

C  opiez les phrases, puis faites les traductions/exercices au crayon gis – puis voyez
les corrections à la fin de cette journée et corrigez AU STYLO =    gommez vos erreurs
puis corrigez au stylo     !)

C4 –   TRADUIRE
1 – Un jour je serai connu !

2 – Que feras-tu dans 5 ans ?

3 – Elles iront à Londres lundi prochain.

4 – ça ne sera pas long (= long)

5 – Nous se serons pas là demain

C5 - 

C6 - 

C7 - 
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Parler de ses projets certains (présent continu + marqueur de temps)

C  opiez les phrases, puis faites les traductions/exercices au crayon gis – puis voyez
les corrections à la fin de cette journée et corrigez AU STYLO =    gommez vos erreurs
puis corrigez au stylo     !).

C8 - TRADUIRE

1 – A quelle heure pars – tu demain     ?

2 – Demain, je pars à 8h00

3 – Nous ne faisons rien (anyhthing) samedi prochain

4 – Je ne travaille pas ce week end.

5 – Il joue au tennis avec Ben dimanche
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D – Corrections de tous les exercices du paragraphe C
corrigez AU STYLO =    gommez vos erreurs puis corrigez au stylo     !

Exprimer ses intentions, des prédictions.(be going to)

C1 - 

1 - Je vais lui demander  :  I'm going to ask Him

2 - Qu'est ce que tu vas faire /que vas – tu faire ? What are you going to do ?

3 – Attention ! Tu vas tomber. Be careful ! You're going to fall.

4 – Ils ne vont pas rester longtemps. They are not going to stay (for) long

5 - Nous allons voyager en train. We are going to travel by train.

C2 

C3
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He is going to sleep

He is going to eat a sandwich

He isn't going to watch TV

He isn't going to play tennis.

Where are you going to sleep ?

Dad isn't going to buy a new car ou Dad 
won't buy a new car

I am going to make a cake for your birthday 
party. ou I will make a cake.....



Parler d'évènements futurs, en général (will)

C  opiez les phrases, puis faites les traductions/exercices au crayon gis – puis voyez
les corrections à la fin de cette journée et corrigez AU STYLO =    gommez vos erreurs
puis corrigez au stylo     !)

C4 
1 – Un jour je serai connu ! One day I will / I'll be famous

2 – Que feras-tu dans 5 ans ? What will you do in 5 years ?

3 – Elles iront à Londres lundi prochain. They will go to London next Monday

4 – ça ne sera pas long (= long). It won't be long.

5 – Nous se serons pas là demain. We won't/ wll not be be here tomorrow.

C5 - 

C6 - 

C7 - 
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I'll / I will move to another city nexx year
Ou I won't / I will not move …....

I'll / I will do sport on Saturday ou I won't do ..

I'll / I will go to school ou I won't go to school

I'll / I will have a party  ou I won't have …...

I'll / I will be on holidays ou I won't be …...

Will I pass ? Ou am I going to pass ….. ?

Will my friends come to my party... ?  Ou are my 
friends going to invite me ?

When will John invite me ? When is John going 
to invite me ?

Where will I live next year ? Where am I going 
to live next year ?

Will I have a new mobile for my birthday ? Am I 
going to have a new mobile.... ?

I am sure she will buy me a sweater again next 
year ! 

I promise I won't chat in class.

I think she will get a good mark because she is hard-
working ou I think she is going to get a good mark.

He is sad because he will work far from home next 
year  ou because he is going to work far from home

I am sick, so I won't go to work today.



Parler de ses projets certains (présent continu + marqueur de temps)

C  opiez les phrases, puis faites les traductions/exercices au crayon gis – puis voyez
les corrections à la fin de cette journée et corrigez AU STYLO =    gommez vos erreurs
puis corrigez au stylo     !).

C8 - TRADUIRE

1 – A quelle heure pars – tu demain ? What time are you leaving tomorrow

2 – Demain, je pars à 8h00. Tomorrow I am leaving at 8.00am

3 – Nous ne faisons rien (anyhthing) samedi prochain. We aren't doing anything next
Saturday.

4 – Je ne travaille pas ce week end. I am not working this week end.

5 – Il joue au tennis avec Ben dimanche. He is playing tennis with Ben on Sunday

D – HOMEWORK FOR TOMORROW

terminez ces exercices et les corrections bien proprement et LISIBLEMENT sur vos
cahiers.
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WEDNESDAY 6th MAY twenty twenty (= two thousand and twenty)

Aujourd'hui nous  faisons une écoute très diffcile     !

A - 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 « 5emeécoutemercredi6mai» 

comme d'habitude prenez votre crayon gris

lisez les questions plusieurs fois.

écoutez tout le dialogue plusieurs fois

puis repassez pas à pas pour pouvoir répondre aux questions ci-dessous.

puis réécoutez morceau par morceau pour vérifier vos réponses.

Les corrections sont à la fin de cette journée.

1 – Quelle est la question de Clyde ?

Quelle autre question essaie t il de poser ?

2 – Quelle est la réponse de Mina ?

What is she going to do ?

3 – Why ?

4 – What does Clyde try to ask ?

5 – What channel is the concert on ? (= « on what channel is the concert »)

6 – Is Mina going to see the band's concert (live)

7 - Why ?

8 – Is she going  to watch the concert  on TV alone ?

9 – Where is she going to watch the concert on TV

10 – Why ?

11 – What are Mina and her friends going to do ?

12 – Why ?

13 – Clyde says « stop talking a minute » → what does he say just after ? 

What does he invite Mina to do ?

14 – What does Mina answer ? Donnez deux de ses phrases.

15 – Why is the situation « funny » at the end of the conversation ? (vous pouvez 
répondre en français)

STOP ! Ne regardez pas la page suivante car elle contient les réponses ! Faites cet
exercice bien sérieusement, c'est une écoute difficile.
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B -  correction des écoutes

1 – Quelle est la question de Clyde ? Are you free on Saturday evening ?

Quelle autre question essaie t il de poser ? Would you like to..... ?

2 – Quelle est la réponse de Mina ? Sorry Clyde I can't.

What is she going to do ?:she's going to watch the rock sister's concert on TV

3 – Why ? Because she is their biggest fan.

4 – What does Clyde try to ask ? How about coming ….. ?

5 – What channel is the concert on ? (= « on what channel is the concert »). Channel 2

6 – Is Mina going to see the band's concert (live). No she isn't

7 - Why ? Because she couldn't get a ticket.

8 – Is she going  to watch the concert  on TV alone ? No she is going to watch it with her 
friends Paula and Anita.

9 – Where is she going to watch the concert on TV. At Paula's house

10 – Why ? Because Paula's family has got a really big TV.

11 – What are Mina and her friends going to do. They're going to record the concert.

12 – Why ? Because they can watch it again.

13 – Clyde says « stop talking a minute » → what does he say just after ? He says « I've got 
two tickets for the Rock sister's concert on Saturday »

What does he invite Mina to do ? He invites Mina to come to the concert.

14 – What does Mina answer ? Donnez deux de ses phrases.

I would love to – that's so fantasic !

15 – Why is the situation « funny » at the end of the conversation ? (vous pouvez répondre 
en français).

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 -  HOMEWORK  for Monday, May 11  th

Lisez le texte de l'écoute d'aujourd'hui, et

– réécoutez le dialogue en lisant silencieusement

– réécoutez le texte en lisant A HAUTE VOIX en même temps que l'audio (plusieurs 
fois)
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– traduisez le dialogue sur vos cahiers ATTENTION : laissez de la place avant 
votre traduction afin que nous collions la photocopie du texte quand nous 
nous reverrons (je vous donnerai une photocopie à chacun).

– Traduisez la réponse à la question 15 que je vous ai proposée.

Voici le texte : 
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