
File 4
Date du contrôle........................................................
20 minutes sur “Exercising is hard work” Livre page 130
20 minutes sur “Aggro skating is in” Livre page 47
20 minutes sur “At Highbury Stadium” Livre page 130
20 minutes sur “First time on a raft” Livre page 130

Pendant 20 minutes -je relis le texte et le réécoute 
-je lis le resumé du cahier
-je chereche les mots et les expressions que je ne connais pas dans le lexique
-je relis les “Think” et les explications grammaticales dans le cahier
-je refais les exercices du workbook et du livre

A la fin, je vérifie que  je sais:
- Donner des conseils (should/ shouldn’t +BV)  You should walk faster   You shouldn’t chat while exercising
- Parler des conséquences possibles et logiques d’un fait   (might +BV) You might hurt your back
 - Parler de ce  qu’on est obligé de faire   (have+to+BV) 
       You have to jump over cans and bins         you don’t have to do tricks on rails
      
- Dire ce qu’on est capable de faire      ( be able + to +BV)
            when you are able to do tricks on small ramps ......
- Dire ce que l’on a le droit ou pas de faire telle ou telle chose et pourquoi ( be allowed to +BV)
        You aren’t allowed to climb the fences         it’s strictly forbidden        it’s against the rules   
- Faire des comparaisons entre deux choses /personnes/lieux etc  
                (le comparatif �adj court adj +er + than    �  adj long more + adj + than)
     ramps are higher than benches          vert skating is more difficult than street skating
- Rapporter les paroles de quelqu’un (discours indirect)    He said, “I am hot.”   �   He said he was hot.

- J’ai appris le vocabulaire du cahier, du workbook, des textes et resumés.
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