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

A – Correction du homework for MONDAY 11  th   May 
Traduction des phrases des exercices 1 et 2 p70 du workbook 
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TOO

!!!  ERREUR 
SUR LA PAGE 
16 DU 7 MAI  
J'AI OUBLIE 
UN O à « too »

Où est ton nouveau Tshirt ? Celuici est 
trop sale.

Martin ne peut pas faire du vélo de son petit 
frère, il est trop grand
Lisa ne veut pas rentrer à la maison à pied, 
elle est trop fatiguée.
Tom ne peut pas faire ses devoirs c'est trop 
difficile.
Helen ne veut pas acheter les chaussures. 
Elles sont trop chères .

Puis-je avoir de l'eau froide dans mon thé ? Il 
est trop chaud.

Mon frère ne peut pas conduire de voiture, il 
est trop jeune.
Les chaussures de mon petit frère sont trop 
petites pour lui. Il a besoin de nouvelles 
(chaussures)
Nous avons passé de bonnes vacances, mais 
c'était trop court, seulement 5 jours !

Nous n'allons jamais au River Café parce que 
c'est trop cher. Une pizza coûte 15 livres.

On joue au tennis ? (et si on jouait au tennis ? / 
jouons au tennis!) Je ne peux pas je suis trop 
fatigué. J'ai besoin d'aller me coucher (au lit)
Hugo aime la nourriture chaude. Il n'aime pas les 
glaces parce c'est trop froid.

Ma petite sœur ne va pas à l'école, elle est trop 
jeune. Elle a seulement 3 ans !

Cassy n'est pas très douée au basket. Elle ne peut pas 
attraper la balle et elle est trop petite.



B/ TEST YOUR KNOWLEDGE     !

(testez vos connaissances!)

Nous poursuivons nos révisions par les quizzes.

Les réponses sont à la fin...résistez, consultez-les après avoir fait le quiz !
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C/ voici les réponses.

D/ H  omework for tomorrow     : 

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

Sur vos cahiers tracez 3 colonnes

Repérez vos erreurs, sur chaque test 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)

Quand vous avez fait cela, notez en bas du tableau le nombre de fautes pour chaque
G     (par exemple, «     erreurs concernant le fiche G14 -> total 2 fautes, erreurs concernant
la fiche G8 ->total 4 fautes etc...).

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

Quand vous aurez bien révisez     : mettez une croix verte en face de chaque erreur dans
la colonne de droite.

Ne cherchez pas à tout faire d'un coup, vous «     étalerez ces révisions sur plusiuers
jours)

exceptionnellement, je vais vous envoyer le reste des 
cours de la semaine dans l'après midi.
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