English Lesson
Monday, 23rd March – Friday, 27th March
1. Faire l’exercice du lundi 23 mars dans Cahier de texte  Contenu de
séance. Il s’agit d’un « Qui veut gagner des millions ? » que j’ai créé
pour pratiquer encore un peu la leçon sur les adjectifs. (Voici un
aperçu)

2. Nouveauté. Ecouter la bande son 1 plusieurs fois et prendre des notes.
(voir pièce jointe de lundi, jeudi, vendredi, je l’ai remise à chaque fois)

3. Répondre aux questions (en français ou en anglais) en utilisant vos
notes puis ré-écouter pour compléter s’il vous manque des réponses.
Où se trouvent Suzy et Jerry ?
Pour quelle occasion doit-il se trouver une tenue ?
Que regardent-ils ?
Quels sont les 3 choses que Jerry n’aime pas ?
Quelle couleur aime-t-il ?
Pourquoi ne l’achète-t-il pas ?

4. Ecouter et compléter le script.
Suzy : Here we are. So, what do you want ? Pants, _______ and a jacket
or a real _________ ?
Jerry : What about ________, a shirt, a jacket, and a pair of sneakers ?
Suzy : What ? No way ! It’s your sister’s wedding for God’s sake ! You
can’t wear jeans at a wedding ! It’s too __________ !
Jerry : I know, I know, OK, I’ll get a suit.
Suzy : So, where’s the suit section ? Ah ! Right here. Let’s see… what have
we got here ?... What about this one ? This one is _________. Come on,
try it on !
Jerry : ___________ ? with ____________ ?
Suzy : yes, but they’re very thin stripes.
Jerry : I don’t want ________. I don’t want to look like a penguin. And I
don’t want stripes. My _____________ wears stripes. I just want a
regular suit.
Suzy : OK, this one is cool ! It’s not black, there are no stripes, it’s
________, don’t you think ?
Jerry : I don’t like the ____________. Navy blue looks terrible on me. Do
they have it in ______ ?
Suzy : Yeah, look !
Jerry : How much is it ?
Suzy : it’s _______ bucks.
Jerry : Way too expensive ! I can only spend __________, Mom says.
Suzy : Alright. It’s going to be trickier than I thought. Let’s find a
salesman.

5. Pratiquer votre diction en jouant à voix haute la scène

6. Leçon (à copier dans le cahier)
• What about this one ?
• This one is cool.

ONE remplace un nom, c’est donc un pronom ici. Il est utilisé pour
éviter les répétitions. Attention, s’il remplace un nom singulier, on
utilisera ONE mais s’il remplace un nom pluriel, on utilisera ONES.
Exemples :
-I want a regular suit, please.
-What about this one ? = what about this suit ?

-I want leather shoes, please.
-What about these ones ?= what about these shoes ?

7. Exercice (pas nécessaire de les recopier, notez vos réponses dans le
cahier puis vérifier avec la correction)
a) Complète les phrases pour éviter les répétitions.
-I like this pink skirt but I prefer this blue ______ .
-Look at this shirt ! Yeah, it’s cool but look at this flashy ______ !
-These boots are black. Have you got brown __________ ?
-I never wear cotton jackets. I’d like a leather _________.
-I don’t want these wide pants. I want tight ________.
-I hate long dresses. Do you have short _________ ?

b) Traduis ces phrase de clients ?
-Je n’aime pas cette chemise unie, je préfère la fleurie.
-Je ne veux pas de lunettes noires, j’en veux des rouges !
-Je déteste les vestes en cuir mais j’adore celles en coton.
-Je voudrais un pantalon serré, pas un large.

