
Les pages 1 à 6 sont barrées car vous les avez déjà reçues.
Cet envoi commence page 7 !

 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 révisé     : 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 plusieurs
jours)

exceptionnellement, je vais vous envoyer le reste des 
cours de la semaine dans l'après midi.
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TUESDAY 12th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Vous inscrivons une nouvelle G (G20) et faisons quelques exercices.

A -    Recopiez la leçon G20 sur le cahier 

G20 LE VERBE ETRE AU Prétérit (= au passé)
à inscrire sur la table of contents

Aujourd'hui, nous abordons un nouveau temps !

Vous allez commencer à apprendre à parler au passé. Il s'agit d'une initiation, vous verrez
cela plus en détail en 5eme.

A1– Remarques sur le passé en anglais.

En français, à l'indicatif, nous pouvons utiliser le passé composé, le passé simple, l'imparfait
et le plus-que-parfait pour parler d'évènements/actions passé(e)s.

En anglais, pour s'exprimer au passé, on utilise  le prétérit = « past smple » = « simple
past »→ le passé simple . Nous n'utilisons pas beaucoup le passé simple à l'oral, en français,
mais pour les anglais, le passé simple est le principal temps pour s'exprimer au passé.

Dès maintenant, retenez bien ceci   : Le prétérit s'utilise pour parler au passé de quelque
chose/une action qui est  TOTALEMENT TERMINE(E) et  dont on sait quand cela s'est
passé.

L'imparfait, et le plus-que-parfait existent aussi, ainsi qu'un autre temps qui n'existe pas en
français, vous apprendrez cela en 5eme puis en 4eme.

A2 – Fonctionnement général

• Comme son nom l'indique, le prétérit n'est pas un temps composé, donc il n'utilise pas
d'auxiliaire être ou avoir

• Il doit toujours y avoir une indication de temps, de date dans la phrase, par exemple :

hier : yesterday

il y a deux jours : two days ago  

!!!attention au piège : il ne faut pas confondre l'expression « il y a » un livre sur la
table : « there is a book on the table »  

et l'expression « il y a deux mois, trois jours... », dans ce cas, il y a se dit « ago     » et se
place à la fin de l'expression de temps. (prononcez eugo)

la semaine dernière : last week (et pas the last week)
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A 3 – le verbe be au prétérit.

affirmative négative interrogative

I was J'étais 
je fus

I was not =
I wasn't se dit « ouazennt »

(mot interrogatif) was I

You were Tu étais 
tu fus

You were not =
You weren't

(mot  interrogatif)  were
you ?

He was Il était/ il fut he was not =
he wasn't se dit « ouazennt »

(mot interrogatif) was he

She was elle était/ fut she was not =
she wasn't se dit « ouazennt »

(mot  interrogatif)  was
she ?

It was Il / c' était/ 
Il / ce fut

it was not =
it wasn't se dit « ouazennt »

(mot interrogatif) was it ?

We were Nous étions
nous fûmes

we were not =
we weren't

(mot  interrogatif)  were
we ?

You were Vous étiez
vous fûtes

You were not =
You weren't

(mot  interrogatif)  were
you ?

They were Ils étaient
ils furent

they were not =
they weren't

(mot  interrogatif)  were
they ?

Attention à la prononciation de « were » : il ne faut pas confondre avec where (=où)

« were »  a  une  prononciation  proche  de  « oueur »  tandis  que  « where »  a  une
prononciation proche de « ouère »

B/ exercices d'application G20 

Notez les exercices à la suite de G20,   au stylo, 

Laissez 3 lignes après chaque phrase.

PUIS

notez vos réponses AU CRAYON GRIS, en vous aidant de votre G20, (comme nous le 
faisons en classe).

Traduire :

hier, j'étais dans mon jardin

hier je n'étais pas dans mon jardin

hier, il était fatigué

Etiez-vous fatigués hier ?
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Il y a trois jours ils étaient en vacances

Il y a deux mois ils n'étaient pas en vacances

Etaient-ils en vacances il y a deux mois ?

Ensuite, prenez vos student's books et faites les exercices 1 et 2 p155

correction à la fin de ce jour.

C- H  omework pour mercredi 13 mai,     à noter sur l'agenda (correction à la page de 
mercredi 13) : 

apprendre G20 

exercices  workbook : exercices 4 (ne tenez pas compte de la consigne « look at 
exercise 2 again ») et 5 page 81

D/ Correction des exercices d'application G20 

Barrez vos fautes au stylo rouge sur les réponses que vous aviez écrites au crayon 
gris. Si toute la phrase est fausse, rayez tout

PUIS

ECRIVEZ LA BONNE PHRASE AU STYLO NORMAL EN DESSOUS.

hier, j'étais dans mon jardin : yesterday I was in my garden.

hier je n'étais pas dans mon jardin : yesterday I wasn't in my garden

hier, il était fatigué : yesterday he was tired.

Etiez-vous fatigués hier ? Were you tired yesterday ?

Il y a trois jours ils étaient en vacances : three days ago they were on holiday(s)

Il y a deux mois ils n'étaient pas en vacances : two months ago they weren't on 
holiday(s)

Etaient-ils en vacances il y a deux mois ? Were they on holiday(s) two months ago ?
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1 et 2 p155 du student's book
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were

wasn't

was

was

were

were

wasn't

was

was

were

were

was

Weren't

were

weren't
was was

was

was
was

were

were were

was

was
were Nous étions devant

was

was were



WEDNESDAY 13th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons le homework, notons  une nouvelle L(L18) et faisons deux écoutes.

A – Correction du homework     pour aujourd'hui : 

workbook : exercice 4 p81

1 : c

2 : b

3 : e

4 : a ou d

5 :d ou a

workbook : exercice 5 page 81

1 were

 weren't        was

2 was

 was       were

3 were (cup = tasse)

weren't    were

4 was

wasn't      was

5 were

wasn't      was

B - L 18   à inscrire sur la table of contents.    Action à faire     : SUR UNE NOUVELLE PAGE     :
tracez un tableau (2 colonnes) que vous appelez L18 et notez le vocabulaire suivant .

L18

ago Il y a (notion de temps)

Last week La semaine dernière

month mois

year année

On holiday(s) En vacances

late Tard ou  en retard

About (« eubaout ») Environ ou au sujet de

yesterday hier

Yesterday evening Hier soir

remote télécommande
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C-  Exercices d'écoute     :   

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

1er exercice   :  lisez bien la consigne ci dessous puis ouvrez le fichier intitulé 
« 52exercice1mercredi13 » et essayez de répondre.

puis

2eme exercice     :  lisez bien la consigne ci dessous puis ouvrez le fichier intitulé 
« 53exercice2mercredi13 » et essayez de répondre.

Les corrections sont juste après
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D – Correction des écoutes d'aujourd'hui

Vérifiez vos réponses

Prenez ces réponses sous les yeux et réécoutez le fichier pour vérifier que vous 
arrivez bien à « attraper les sons avec les oreilles ».

exercice 4     : a /2     b/3    c/4     d/1

E – HOMEWORK for Thursday 14th May.

Faites les exercices ci-dessous
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THURSDAY 14nd May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Nous corrigeons le homework et vous faites une quiz.

A/ CORRECTION DU HOMEWORK 

Corrigez vos erreurs en barrant les fautes en rouge et en écrivant les corrections en vert. 

ATTENTION     : si trop de fautes     : barrez tout et réécrivez PROPREMENT EN VERT EN DESSOUS

B/ Let's paly and learn     !

Aujourd'hui, je vous propose un nouvel extrait du big challenge !!

Ouvrez le fichier nommé « big challenge 6eme_2  exercices »,

 « ready ? steady ! go ! »

Je  mets  à  disposition  les  corrections  dans  le  fichier  « big  challenge  6eme_2
réponses ».

C/ Homework  for Monday 18  th   May

Listez vos erreurs dans les colonnes que sous avez tracées lundi 11 mai pour identifier les 
révisions que vous devez faire, suite aux quizzes.

Remarque : listez également toutes les erreurs qui concernent l'histoire ou la culture, nous 
verrons ces points en classe.

HAVE A NICE WEEK END     !
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