5ème EN 2-2h
Mme DUBOIS L.
Date : 22 juin 2020
Objet : correctif
Bonjour à tous,
Vous trouverez ci-dessous le correctif de la dernière série d’exercices.
Pour toute question ou incompréhension : dubois.leslie@cesstex.be

CORRECTIF
1) Conjugaison : le présent simple
Ecris une phrase au présent simple (choisis la forme qui convient : positive,
négative ou interrogative)

1. We don’t go out much.
2. They think it's a good idea.
3. Does he know how to play the violin?
4. Why do I have to clean up?
5. She doesn’t sleep late at the weekends.
6. Do I love studying languages?
7. We don’t believe the Prime Minister.
8. Do you understand the question?
9. She doesn’t want to go to the cinema.
10. I like trying new kinds of food.

2) Conjugaison : le présent continu
Ecris une phrase au présent continu (choisis la forme qui convient : positive,
négative ou interrogative)
1. Am I being silly?
2. They aren't reading.

3. I'm cooking tonight.
4. Is he seeing the doctor tomorrow?
5. Are you eating chocolate?
6. What are you doing?
7. Are we making a mistake?
8. You’re coming tomorrow.
9. It’s snowing.
10. John’s sleeping at the moment.
3) CA : Jobs : advantages and disadvantages
Ecoute l’enregistrement suivant puis complète le tableau ci-dessous en français.
Ce support audio se trouve également sur le site de l’école, sous l’appellation
Audio Jobs.
01 - Piste 1.mp3

George

Job
Agent de
nettoyage

Avantages
Maison toujours
propre- meilleur
job au monde

Inconvénients
/

Maria

boulangère

Doit se lever tôt

James’s wife

Prof en
maternelle

Satisfaction liée
au fait de créer
quelque chose
par elle-même
/

Malika

étudiante

Temps libre car
Beaucoup de
elle est organisée choses à faire
– de bons profs

Kiefer

vétérinaire

Les animaux sont /
plus sympas que
les humains

Françoise

vendeuse

/

Les clients sont
ennuyants

Anita

pompier

Peut sauver des
vies – se sent
utile

C’est dangereux

Enfants qui
pleurent, crient

Stephen

écrivain

Peut travailler
partout – pas de
patron

/

Laura’s brother

coiffeur

/

Thomas

secrétaire

Les clients se
sentent beauxc’est important
lorsqu’ils sont
malades et
perdent leurs
cheveux
C’est intéressant

Son patron n’est
pas très patient

4) CL : American Teenage Chef
Lis le texte suivant puis réponds aux questions en français.

1. Décris Flynn Mc Garry en quelques mots
Son physique : cheveux roux, taches de rousseur
Son âge : 15 ans (il est né en novembre 1998, et l’article date de juin 2014)
Son rêve : Etre à la tête d’un restaurant trois étoiles au guide Michelin pour
ses 19 ans.
Comment sa passion a-t-elle débuté ? Décris les circonstances . Sa passion
s’est manifestée vers l’âge de 10 ans. Sa maman n’aimait pas cuisiner et ne
le faisait pas bien. Flynn s’est penché sur des recettes de cuisine et s’est
rendu compte qu’il pouvait et aimait cuisiner.
2. Va-t-il à l’école ? Explique
Il ne va plus à l’école mais suit des cours via internet, pour lui permettre de
continuer à cuisiner.
3. Comment explique-t-il son succès ?Il sait qu’il est doué, mais aime ajouter
qu’il travaille dur pour en arriver là.

4. On émet parfois des critiques à son encontre. Peux-tu les expliquer ?

Certaines personnes disent qu’il rate une partie de son enfance à travailler
dans des cuisines professionnelles.
5. Flynn a-t-il d’autres hobbies ?
Courir, regarder la TV, travailler dans le jardin

