
HELLO EVERYBODY!                                                                                                                                                  

I hope you are fine and not too busy with English homework! 

Here is the correction of your Test.Comme je vous le disais je ne l’ai pas envoyée vendredi car il y a 

toujours des retardataires! 

CORRECTION DU TEST 

1ER EXERCICE 

Il fallait choisir la 3eme silhouette et lui rajouter des cheveux blonds,des yeux verts, un gros nez 

rond, un costume noir et un gros SN en jaune devant. 

2EME EXERCICE 

Is he tall and strong? 

Does he have blue eyes? 

Are his eyes green? 

Is his costume black and yellow? 

CE SONT DES QUESTIONS POSSIBLES MAIS IL EN EXISTE D’AUTRES.IL FAUT OBLIGATOIREMENT QUE 

LES 2 PREMIERS MOTS SOIENT LES MEMES QUE DANS LA REPONSE EN LES INVERSANT FORCEMENT 

CAR C’EST UNE QUESTION 

3EME EXERCICE 

THEIR/THEIR/HER/HER/HIS/HIS   THEIR  car c’est Sammy et Chloé 

                                                            HER car c’est chloé 

                                                           HIS car c’est Sammy 

Il faut toujours regarder qui est le possesseur 

4EME EXERCICE 

She is tall and thin.She has got long straight black hair .Her eyes are green .She has blue trousers ,a 

pink tee-shirt and a black handbag. Her name is Chloé.She is pretty. 

5EME EXERCICE 

IS/ARE/ARE/HAVE GOT 

IS/ARE/HAS GOT 

HAS GOT/HAS GOT/ARE 

ISN’T/IS 

DOES SHE HAVE/IS/ 

HAVE YOU GOT /YES,I  HAVE/NO,I HAVEN’T   OU     DO YOU HAVE /YES,I DO/NO,I DON’T 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS,N’HESITEZ PAS 

 



VOUS POUVEZ CONSULTER LES LIENS SUIVANTS POUR FAIRE DES EXERCICES LUDIQUES EN LIGNE, 

c’est ce que nous faisons en1/2  groupe pour revoir les points de grammaire qui posent encore des 

soucis avant de faire la tache finale. 

Voici les liens 

https://learningapps.org/2501037 

 

 

 

https://learningapps.org/2121751 

 

https://learningapps.org/2539597 

 

https://learningapps.org/1371973 

 

TACHE FINALE 

La tache  finale qui suit est à faire sur une seule feuille blanche et à me rendre pour jeudi soir si 

possible, je n’enverrai pas de correction groupée mais une correction individuelle avec vos fautes s’il 

y en a. 

C’est une PRODUCTION ECRITE à faire dans les conditions de classe, 1 heure maximum. 

Vous devez faire le dessin et le texte sur la meme feuille; LE DESSIN DOIT CORRESPONDRE A LA 

DESCRIPTION! 

Merci 

Voici le sujet: IMAGINE YOUR SUPERHERO OR SUPERHEROINE 

                          DRAW HIM OR HER 

ORGANIZE YOUR IDEAS AND WRITE HIS OR HER DESCRIPTION:name, physical 

description,clothes,qualities superpowers, friend ,enemy, important information........ 

N’oublie pas les mots de liaison! 

Utilise un vocabulaire varié et tous les points grammaticaux de la séquence. 

Attention à l’orthographe et à la ponctuation 

BONUS POUR LA PROPRETE ET L’ORIGINALITE 

A TOI DE JOUER!!! 
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