
mercredi  25 mars (jeudi 26 mars)

1 - corrections dans le petit cahier
adjectifs possessifs:
MY = mon, ma, mes       YOUR = ton , ta, tes         HIS.= son sa  ses (à LUI)       HER= son, sa ses (à ELLE)
ITS = son , sa , ses (au chien)        OUR= notre, nos       YOUR =votre , vos         THEIR= leur, leurs

exemple de correction:
This is Charlie. His mother is Mrs Bucket and his father is Mr Bucket. His grandparents are Grandpa Joe, 
Grandma Josephine, Grandpa George and Grandma Georgina.
This is Grandma Josephine. Her husband is Grandpa Joe. Her grandson is Charlie. Her son is Mr Bucket.

Grandpa Joe is Grandma Josephine's husband. He is Mr Bucket's father and Mrs Bucket's father-in-law. He is 
Charlie's grandfather.
Mrs Bucket is Mr bucket's wife. She is Charlie's mother. She is Grandpa George's daughter and 
Grandpa Joe's daughter-in-law.

n° 56 p 151
a) true (= vrai)  
b) true
c) false.  → Lucy is Graham's wife
d)  true
e) false → Jamie is Caroline's daughter 

n°57 (exemple) 
Susan is Mark's wife //    Peter is Georgia's husband  //  Graham is John's father  // Jamie is Alison's half-sister 
Lucy is Jamie's step-mother // …

Relis toute la page 34 (écoute et répète avec les pistes audio si possible)
 Dans ton petit cahier, fais 8 phrases avec les expressions de goût (tastes) et “hobbies” de la p. 34
RAPPEL : n'oublie pas  -ing !!     ex: I love riding a horse

A l'oral, prépare-toi à jouer à “j'aime / j'aime pas”:  Va à la p 160/161 et pour chacune de ses activités dis si tu 
aimes, si tu adores, si tu détestes.... pense à bien varier les expressions de goût et là encore n'oublie pas de 
rajouter -ing au verbe.
Ferme ton livre et essaie de tenir 1 ou 2 minutes pour parler de ce que tu aimes faire ou pas (en anglais)
Si tu as du mal à tenir 2 minutes , il te faut peut-être relire et étudier un peu plus le vocabulaire..

Pour en finir avec les révisions, je voudrais que tu relises le cours sur le present simple.
Traduis ces phrases dans ton petit cahier:
Je n'habite pas à Paris, j'habite à Londres.
Est-ce que tu aimes le chocolat?
Est-ce qu'elle  aime le football?
Elles ne travaillent pas à New-York, elles travaillent à Miami.
Nous faisons nos devoirs tous les jours.

Bon travail , bon courage et à demain!


