
Mercredi  27/ jeudi 28 mai
Correction des exercices (dans le petit cahier)
1) mets à la forme interrogative
a) She  has a brother.  → Does she have a brother?     b) They have got a sister     → Have they got a sister?      
c) You have  two dogs      → Do you have two dogs?     d) His father has got brown hair → Has his father got brown hair?

2) mets à la forme négative (attention , vérifie bien la structure!!)
a) She  has a brother. → She  doesn't have a brother    b) They have got a sister  → They haven't got a sister.
c) You have  two dogs   → You don't have two dogs       d) His father has got brown hair--> His father hasn't got brown hair

3) dis en anglais  ( d'abord avec “have” puis avec “have got”  )
Mon frère a  un ami  anglais.  My brother has an English friend.   My brother has   got an  English friend
Mes parents ont un voiture rouge.  My parents have a red car .    My parents have   got a red car .
Est-ce que  ta soeur a les yeux verts? Does your sister have green eyes?      Has your sister got  green eyes?
Nous n'avons pas une grande maison  We don't have a big house     We  haven't got a big house  

Est-ce que c'est un peu plus clair? Je l'espère , sinon pose tes questions par messagerie ou à l'école!
Tu peux aussi essayer de refaire les exercices  du 24 avril dans ton petit cahier.

Aujourd'hui, révisions des pronoms personnels sujets (je, tu etc) et compléments  (me, moi / te, toi /etc)  ainsi que des adjectifs 
possessifs (mon,ma, mes/ton, ta, tes....)  …. but not in French, in English!!

Commence par une auto-évaluation  (remplis le tableau)
 pronoms personnels sujets (je) (tu) (il) (elle) (il ou elle) 

pour un objet
(nous) (vous) (ils, elles)

 pronoms personnels compléments

adjectifs possessifs
Auto-évalue-toi! :
1 -  fais un petit trait gris  au crayon papier à côté des mots dont tu es ABSOLUMENT sûr(e)   et compte-les:          /24

2  -   à présent  ouvre ton cahier à la date du 28 avril et corrige!       combien de bonnes réponses as-tu ?             / 24

L'idéal , c'est que         /24   =            / 24      (et si possible    24    / 24    !)   Ca montre que tu sais prendre du recul sur ce que tu écris 
et que tu es capable de faire la différence entre ce que tu connais VRAIMENT et ce que tu crois connaître , sans en être sûr.     Si tu as
15 /24   =         15   / 24    tu sais qu'il te reste 9 mots à étudier!

si tu as par exemple         22 /24             10  / 24   c'est très  embêtant !!  tu crois avoir presque tout juste... et c'est loin d'être le cas.   
C'est souvent le cas quand tu étudies à l'oral seulement: tu sais dire mais tu ne sais pas écrire.  Il te faut prendre le temps de te relire 
et ne cocher que cedont tu es sûr.

si tu as par exemple        10 /24             22 / 24  c'est très embêtant aussi!! ca veut dire que tu n'as pas confiance en toi, en ce que tu 
as étudié.  C'est un peu  comme si à chaque fois que tu t'asseyais sur la chaise de ton  bureau tu te disais “oh là là , est-ce qu'elle est 
assez solide? est-ce qu'elle va casser?” … beaucoup de stress et d'inquiétude!! (peut-être qu'en étudiant tes lecons tu pourrais 
surligner les choses dont tu es sûr(e)  pour que ce soit plus clair pour toi et que tu puisse T'APPUYER  sans crainte sur ce que tu 
connais )

exercice dans le petit cahier : remplace les mots soulignés par un des mots du tableau  puis évalue-toi et corrige!  
My  father   is English.   Can you see my father?
Tim and Tom are italian.    They love coffe    Do you know Tim and Tom?   
Angelina is  happy.   Angelina's brother  is at home.     Angelina's brother lives in England 
Daniel and I are French Can you see Daniel and me?                                   /10                    /10 
(et révise ton cours si tu as moins de 8/10!!)

AUTO-évalue toi sur les animaux :  écris le nom de  ces animaux en anglais. Fais  un petit trait si tu es absolument sûr(e), corrige et
révise si besoin ( p 62 ou 168)
un chat, un chien, un cochon, un éléphant, un mouton, une chèvre, un chaton, un lapin, un oiseau, un poisson, une souris, 
un porcelet, un âne, un agneau, un coq, une vache, un veau, un poussin, une poule, une oie, des souris,  un chiot, un taureau, un rat,
un poulet, un cheval,  un cochon d'inde, des oies,  un serpent, une grenouille          /30                /30

See you on Friday!


