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

A/ Correction de l'évaluation du 28 avril

1 – TRADUCTON DU TEXTE, 

2 –  EXERCICES   : 
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Salut Simon !
Je suis en vacances à st Petersbourg avec ma 
famille. Je passe du bon temps. Moscou est plus 
connue mais je crois que St Ptersbourg est un endroit 
fantastique, c'est plus joli que ma ville et il y a 
beaucoup de choses à voir. Nous prenons souvent un 
bus vers différents endroits mais parfois nous 
prenons le bateau taxi. C'est plus rapide et je 
trouve/crois que c'est plus drôle !
Il y a beaucoup de musées à St Petersbourg. Mon 
père aime le musée d'art moderne mais ma sœur 
pense que le musée du jouet est plus intéressant !
J'aime visiter les musées mais le parc Divo Ostrov 
est plus amusant !  C'est mon endroit favori dans la 
ville. Notre hôtel est super aussi ! Il a une piscine et je 
vais toujours nager le matin. Nous ne mangeons 
jamais à l'hôtel parce que le restaurant est plus cher 
que les cafés dans la ville/en ville. 
Voici quelques photos de mes vacances.
Ecris vite !



4 – TRANSLATE 

un bonnet est plus léger que des bottes  A beanie is lighter than boots

s'il te plaît, cours moins vite. Please run less fast

Ben est aussi grand que Paul. Ben is as tall as Paul

J'ai besoin d'un manteau plus grand. I need a bigger coat

Tes chaussures sont plus petites que les chaussures de Julie.  Your shoes are smaller than Julie's
shoes.

L'exercice A est aussi facile que l'exercice B. Exercise A is as easy as exercise B.

La neige est pire que la pluie. Snow is worse than rain.
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    x
3 - Construisez les phrases 0 à 6 avec les adjectifs ci-dessus en utilisant les 
formes comparatives (de supériorité, d'égalité ou d'infériorité)

better

Apples are better than chocolate
Apples are as good as chocolate
Apples are less god than chocolate

Your shoolbag is heavier than my schoolbag
Your schoolbag is less heavy than may schoolbag
Your schoolbag is as heavy as my schoolbag

A visit to the zoo is more expensive than a picnic in the country

Writing English is easier than speaking English
Writing Ensglish is less easy than speaking English
Writing English is as easy as speaking English

Films are more interesting than books
Films are less interesting than books
Films are as interesting as books

A flying plane is bigger than a plane
A flying plane is as big as a plane.



B – Correction des exercices du 30 avril p12/15 et suivantes  .

Faites une autocorrection de la grille sur les vêtements.
Je vous donne quelques mots que nous n'avions peut être pas notés , et que vous pouvez ajouter sur
L16 : 
14 :  underwear   (sous  vêtements)  –  7  horizontal  :  socks  (chaussettes)  –  7 vertical  :  tie
(cravate)) – 11 : trunks (short de bain)

Pensez à ajouter les mots que nous n'avions pas notés dans L11     !
par exemple     : cou = neck, ventre = stomach

Noms de vêtements ...en avez-vous trouvé d'autres ? 
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H  omework for tomorrow Tuesday 5  th   May (révision L18)
look at the 2 pictures on the next pages and 

– décrivez cette image (qui est en deux parties car  je l'ai scannée)
– en utilisant les expressions « il y a », « je peux voir » 
– en utilisant le bon présent
– en utilisant les propositions de lieux
– en faisant appel à un maximum du vocabulaire que vous avez acquis.
– (try to find and name all the animals, facultatif)

– relire   l5   et G15 et G10 pour les écoutes de la semaine
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Jeremymike brad

BobKen
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TUESDAY 5th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Pas de correction de homework à faire, nous lirons ensemble vos descriptions en
classe !

Vous inscrivez une nouvelle L et nous faisons une écoute.

A – L19 à noter sur la table of contents et à copier sur votre cahier

To buy acheter

nice Sympa, chouette, agréable

To get Obtenir 
ou atteindre/arriver à

Some + nom est un article partitif Du, de la, des + nom

Some quand il est seul peut être un pronom Certains, certains, quelques uns, quelques unes

How much is......, Combien coûte......(souvenez vous /  les anglais
disent 3comment beaucoup est3 (voir G10)

Pound Livre : la monnaie anglaise

Penny, au pluriel : pence cent(imes)

price prix

To cost coûter

toy jouet

To want to + BV
(ex : to want to play)
mais 
to want + nom
(ex to want a toy)

Vouloir + infinitif
vouloir jouer
mais
vouloir
vouloir un jouet

plate assiette

shop magasin

Which + nom Quel + nom

Which one Lequel ?

each chaque

To match Faire correspondre

Too + adjectif trop

everything tout

Anything dans les questions (vous verrez cela
en 5eme)

Quelque chose

thing Chose

I am bored Je m'ennuie

if si

Of course Biensûr

currency Monnaie (=devise)
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B – Exercises
Open your student's book page 94, read the story and make exercises 2 page 94 
and 4 page 95.

Les corrections sont à la fin de cette journée.

C - Exercices d'écoute   : 
vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

ouvrez le fichier intitulé «     ecoutemardi 5mai( 29)»

Ecoutez les 5 petits dialogues et essayez de répondre à cette question / consigne   : 

-  Which shop do the children need (nous avons vu need en L17) ?
- Match each conversation number with a shop

conversation 1 toy shop
conversation 2 music shop
conversation 3 supermarket
conversation 4 clothes shop
conversation 5 bookshop

Les corrections sont à la fin de cette journée.

D - Homework for WEDNESDAY 6  t  h   May à noter sur l'agenda

L19 et student's book : ex 1 and 2 p152

E – Correction des exercices des paragraphes B et C

2 page 94 

1/wrong     2/wrong   3/wrong   4/right    5/right    6/right

4 page 95.

1+d       2+c      3+a      4+b

conversation 1 toy shop
conversation 2 music shop
conversation 3 supermarket
conversation 4 clothes shop
conversation 5 bookshop (librairie)

6ème – anglais – semaine 5 – 4, 5, 6 et 7 mai 2020 8/11



Wednesday 6th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

A -  correction du homework

Student's  book  p152 ex 1,  je  n'écris que les réponses mais vous deviez écrire les
phrases entières !

1 → need
2 → want
3 → wants
4 → need
5 → want
6-> need

Student's book  p152 ex 2

1 → I want to play my video games
2 → you don't need to take your jacket
3 → she wants to come to the party
4 → I want to help you 
5 → They need...

B - Exercices d'écoute   : 
vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

B1 ouvrez le fichier intitulé «     30 ecoutemercredi6mai»

open your student's book page  97, do exercise 5 (il s'agit d'un exercice de 
répétition)

B2 ouvrez le fichier intitulé «     31 ecoutenum2mercredi6mai»

open your student's book page  97, do exercise 7 on your exercise books and 
answer this question : how many currencies can ou hear ? Quote them (citez-les)

D - Homework for THURSDAY 7  t  h   May à noter sur l'agenda
workbook     : ex 1, 2 and 3 p70

E – Correction de l     'écoute B2 ( ex 7 p97)

Monsieur : these pens   Dame : they're  £3      that's £6 

Dame : chocolate ice cream      Monsieur : that's $3

Dame : this hat    Monsieur : €17

We can hear 3 currencies : the pound (£), the dollar ($), and euro (€)
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Thursday 7th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

A – Correction du homework     pour aujourd'hui (ex 1, 2 and 3 p70): 
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B - Let's play and revise (=review) (=réviser)!

Aujourd'hui, je vous propose de tester vos connaissances par des quizz !

Ouvrez les deux pages intitulées « big challenge exercices », elles sont extraites 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 « big challenge corrigé »

C - Homework for MONDAY 11  t  h   May à noter sur l'agenda
Traduisez les  phrases des exercices 1  et  2  p70 du workbook que nous avons
corrigé(e)s aujourd'hui.

Have a nice week-end !
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