Extrait cours anglais 3e
9ème SEMAINE
PROGRAMME DE TRAVAIL
UNIT 17
Lire le texte: Collector's corner.
Élucider le vocabulaire.
Écouter la cassette. Répondre oralement aux questions "Listening".
Étudier l'expression du temps et le vocabulaire.

Vocabulaire à chercher dans le dictionnaire:
Antique
China
factor
predict
second-hand
barbed wire
colourful
crazy
a display case
illogical
mint condition
to preserve
reluctant
a sleeve
mahogany
a replica
Certains mots du texte, vous l'avez remarqué, ont la même origine; par exemple:
to collect, collector, collection (cf. exemple 5).

Grammaire:
L'expression du temps:
l - Rappel:
- Pour exprimer une action qui a commencé et dure encore on n'emploie jamais le présent
(contrairement au français). On utilise le "Present perfect" (have (conjugué au présent) +
participe passé).
- ou le "Présent perfect continuous" (have (conjugué au présent) + been + participe passé)

II - D'autres temps sont utilisés:
1.- Le "Future perfect" :
Will + have + participe passé
On se situe dans l'avenir et on exprime un fait qui se sera produit un certain temps auparavant.
2.- Le "Future continuous" :
Will + be + verbe ing
On parle en ce moment d'une action qui durera.
3.- Le "Future perfect continuous" :
Will + have + been + verbe ing
On se situe dans l'avenir et on parle d'une action qui aura duré. On insiste davantage sur le
temps écoulé qu'avec le "Futur perfect".
On utilise by pour introduire une telle phrase.
Exemples:
1.- By 1995, I will have left school.
en 1995, j'aurai quitté l'école.
2.- I will be living here until 1996.
J'habiterai ici jusqu'en 1996.
3.- By 1997, I will have been working here for six years.
En 1997, je travaillerai ici
depuis 6 ans (cela fera six ans que
je travaillerai ici).
Étudier les schémas suivants et les exemples qui suivent:
1980

A

Now

B

1990

C

Live in England
1980

Now

Live in Scotland
D
1990

1995
move house

A. he has been living in England since 1980.
B. he will be living in England until 1990.
C. he will have been living in Scotland for 10 years by 2000.
D. he will move house in 1990.
E. he will have moved house by 1995.
Traduction:
A. Il habite en Angleterre depuis 1980.
B. Il habitera en Angleterre jusqu'en 1990.
C. Il aura habité en Ecosse depuis dix ans en 2000.
D. Il déménagera en 1990.
E. Il aura déménagé en 1995.
Faire oralement les exercices d'entraînement 1, 2, 3 et 4.

UNIT 18
Grammaire :
Emploi de too et enough

1995

E

2000

too placé devant un adjectif a le sens de trop.

Ex. : he is too fat.

enough = assez
Se place: . avant un substantif (un nom).
We have enough money to buy this house ( we have not enough money).
. après un adjectif.
He is old enough to go out by himself ( he is not old enough).

Vocabulaire :
Attention à l'emploi de ces verbes (cf. "Language Study") to lack - to be devoid of - to run out of
- to miss.
En vérifier le sens dans le dictionnaire si nécessaire.
to float : flotter
gravity : pesanteur
harmful : néfaste, nocif
sideways : latéralement
to squirt : jaillir, injecter
to adjust : ajuster, (s') adapter
a cell : une cellule
a choice : un choix
to gaze: regader attentivement
a protrusion : une protubérance
a spike : une pointe
Lire: "Some facts".
Le vocabulaire doit être parfaitement assimilé.
Lire "Food" - "The human body in Space" et "Language Study".
Faire oralement les exercices 1 et 2.

 Envoyer le devoir à soumettre n° 5


