
Here are your English classes for Monday 18th, Tuesday 19th and Wednesday 20th May
Thursday is a bank holiday (jour férié)

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

Tout d'abord :  vous avez certainement remarqué que j'ai  fait une erreur la semaine
dernière : p11, cours de Wednesday 13th May → la nouvelle L n'était pas L18 mais L20 !
Je vous présente mes excuses pour cette erreur !

A –Exercices sur G20

A1/ A la suite de G20     : open your book page 115 and do exercice 8, then translate the
sentences (= les phrases) on your notebook - écrivez bien la date et la référence de
l'exercice)
ne faites pas la phrase 6 qui est un peu difficile.

A2/  Translate on your notebook     :  (attention écrivez les phrases sur votre cahier et
faites les traductions au crayon gris.

Hier soir, le concert n'était pas intéressant

Il y a trois mois, elle était à Londres

Où étaient – ils mercredi dernier ?

Je ne sais pas, ils n'étaient pas avec moi.

Pourquoi étais -tu triste hier ?

Parce que j'étais en retard pour l'anniversaire de July

Les corrections sont juste après
Effacez les phrases qui comportaient des erreurs 

et recopiez bien les corrections au stylo
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B/ Correction du paragraphe A.

A1/ 

1 What is your English teacher's name ? Quel est le nom de votre professeur d'anglais ?

2 Who was the best student today ? Qui a été le meilleur étudiant aujourd'hui ?

3 How long was your last holiday ? Comment longue étaient vos dernières vacances ? 
En français   : combien de temps tes dernières vacances ont elles duré ?

Deux remarques   : 
souvenez  –  vous :  les  anglais  n'ont  pas  de  mot  pour  dire  combien->  ils  utilisent
«   how+un adjectif     » .
notez également que holiday est singulier en anglais, mais en français vacances est
généralement au pluriel dans ce cas.

4 Where were you on Saturday ? Où étiez-vous samedi ?

5 What do you do after school ? Que faites vous après l'école ? (= qu'est ce que vous faites
après l'école?)

6 How difficult was this exrcise ? Comment difficile était cet exercice ? 
En français nous dirions quelque chose comme « cet exercice était il 
très difficile ? » ? Quel était le niveau de difficulté de cet exercice ?

A2 / 

Hier soir, le concert n'était pas intéressant
Yesterday evening, the concert wasn't interesting.

Il y a trois mois, elle était à Londres
three months ago, she was in LONDON.

Où étaient – ils mercredi dernier ?
Where were they last Wednesday ?

Je ne sais pas, ils n'étaient pas avec moi.
I don't know, they weren't with me.

Pourquoi étais -tu triste hier ?
Why were you sad yesterday ?

Parce que j'étais en retard pour l'anniversaire de July
Because I was late for July's birthday.
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C-  H  omework for tomorrow     and Wednesday (sur deux jours car c'est un peu long) 

student's book : page 115 exercises 4 and 5.

Explications     : ces exercices sont liés au texte de la page 114. 

Un homme, Monsieur Michael Fay, est interviewé par un journaliste, il répond à ses
questions, mais vous remarquerez que les questions A,B C D et E  ont été cachées. 

En réalité les questions sont dans l'exercice 4, vous devez retrouver quelle question
va avec quelle réponse de Monsieur Michael Fay.

Donc lisez d'abord les questions, puis les réponses et essayez de remplir les blancs     !

Puis dans l'exercice 5, colonne de gauche il y a des questions, et colonne de droite,
des réponses → vous devez retrouver quelles questions vont avec quelles réponses.

Correction à la page de mercredi     !
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TUESDAY 19th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

Today we do two listening exercises 
–

vous avez besoin de l'ordinateur avec le son

A – Ecoute

A1/  ouvrez le fichier intitulé «     6eecoute19maiwkbkpage81»

open your workbook page  81, do exercises 6 and 5.

A2 ouvrez le fichier intitulé «     6eecoute19maistudentsp113»

open your student's book page 113, and do exercise 5. before doing the exercise ,
translate the 5 sentences = avant de faire l'exercice, traduisez les 5 phrases.

L'exercice p113 est corrigé sur la page suivante 

(nous corrigerons l'exercice de la page 81 lundi )
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B - Correction de l'exercice d'écoute 5 page 113 du student's book

Rosa was late for the bus : Rosa était en retard pour le bus.

The bus was very fast : le bus était très rapide 

The concert was at nine o'clock : le concert était à 9h

It was very easy to take a photo of the group . C'était très facile de prendre une photo du 
groupe.

Paolo, Joelle and Rosa were tired before the concert : Paolo, Joelle et Rosa étaient fatigués 
avant le concert.

1 Rosa wasn't late for the bus. Paolo was late for the bus.

2 The bus wasn't very fast. The bus was really slow.

3 The concert wasn't at nine o'clock. The concert was at 8 o'clock.

4 It wasn't easy to take a photo of the band. It was difficult o take a photo of the band.

5 They weren't tired before the concert. They were tired after the concert.

C – homework for tomorrow

Terminez les exercices du student's book : page 115 exercises 4 and 5.
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WEDNESDAY 20th May twenty twenty (= two thousand and twenty)

This is our last distance course!(c'est notre dernier cours à distance!)

Nous corrigeons le homework, et je vous propose un nouveau big challenge pour bien
vous préparer au retour en classe !.

A – Correction du homework     pour aujourd'hui : 

exercice 4 p115

A : 4

B : 1

C : 3

D : 2

E : 5

exercice 5 p115

1/C
2/F
3/D
4/A
5/E
6/B

B –   Extrait du big challenge

Ouvrez le dossier intitulé  «     big challenge 2017     »

Les réponses sont dans le fichier «     Big challenge 2017 réponses     »     !

Ensuite,  n'oubliez  pas de compléter  les colonnes que vous avez tracées sur votre
cahier  pour  repérer  vos  besoins  de  révisions  et  pour  organiser  ces  révisions  de
manière efficace.

See you next week     !
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