
1PMH 1GEMM Le crédit 

Document n°1 : Le crédit – Le surendettement 

1-Situation 

*Identifiez le problème rencontré par ce couple pour financer à crédit leur logement. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Indiquez les conséquences de ce crédit sur la vie familiale. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Déduisez les facteurs de réussite pour rembourser totalement un crédit. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Michel et Isabelle viennent de terminer le remboursement de leur prêt immobilier. Quand ils ont 
pris ce crédit il y a quatorze ans, leurs trois enfants étaient âgés de 6 ans, 3 ans et 1 an. Leur taux 
d’endettement était maximal, il représentait 33% de leurs revenus. Le remboursement des 
échéances a été très lourd au début. «  Pendant les six premières années, nous ne sommes pas 
partis en vacances en famille et nous avons réduit au maximum les sorties, les dépenses de 
vêtements et d’équipement de la maison. Par la suite, le budget a été plus facile à gérer. » Ils 
reconnaissent qu’ils ont eu de la chance car ils ont gardé leur travail et n’ont pas eu de graves 
problèmes, de santé par exemple. Actuellement, leurs enfants ont 20 ans, 18 ans et 16 ans et les 
dépenses augmentent constamment, notamment pour les études. Ils envisagent de contracter un 
nouveau crédit pour financer les études supérieures de leurs enfants.



1PMH 1GEMM Le crédit 
2-Le choix d’un crédit à la consommation 

*TEG : Taux Effectif Global 

La famille Dumont décide d’acheter un ensemble son-vidéo. Son coût est de 1 900€. Les Dumont 
disposent de 400€ et veulent contracter un crédit pour la somme restante. 
Ils hésitent entre les possibilités décrites ci-dessus pour contracter ce crédit. 

*Proposez un choix de crédit et justifiez la réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Déduisez le principal conseil à donner pour choisir un crédit. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Profitez de notre offre de crédit à la consommation 

Pendant un mois, nous vous offrons un crédit à la consommation pour l’achat d’équipement de la 
maison au taux préférentiel de 9% (TEG*). 
Alors n’hésitez pas, prenez rendez-vous avec notre conseiller. 

Banque Vernis

Pour vos projets 

Envie de vous faire plaisir, d’acheter un 
VTT, de renouveler votre équipement vidéo, 
nous vous proposons un crédit pour financer 
votre projet. Vous remboursez à votre 
rythme à un taux annuel de 11,5% (TEG). 

Société Montout

Besoin d’argent ? 

Vous disposez d’une carte d’achat dans 
notre magasin nous vous offrons une 
augmentation de découvert de 2 500€ sur 
votre compte. Vous choisissez la durée de 
votre remboursement en 12, 18 ou 24 mois 
avec un taux de 1,45% par mois (TEG). 

 Magasin Cededis
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3-Les démarches pour obtenir un crédit à la consommation 

3-L’emprunteur signe l’offre préalable de crédit en même temps que le bon de commande du véhicule. Le 
vendeur lui remet aussi le bordereau de rétraction. 

4- L’emprunteur se rétracte pendant   5-L’emprunteur ne se rétracte pas. 
     le délai de 7 jours, le crédit et le 
     contrat de vente sont annulés. 

*A partir de l’offre préalable de crédit obtenue auprès d’une banque ou d’un établissement de prêt, 
repérez et surlignez : 
le nom de l’organisme prêteur, le plafond de crédit possible, la destination du crédit, le TEG, les 
modalités de remboursement, les conditions de l’assurance, le bordereau de rétraction, les 
indications sur le contentieux ou la défaillance de l’emprunteur. 

*Indiquez les engagements du prêteur et de l’emprunteur lors de la signature d’une offre préalable 
de crédit : 

-prêteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

-emprunteur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

voir document joint : Offre préalable de prêt 

1-Demande auprès d’une banque ou d’un établissement de prêt. 

2-Le prêteur remet à l’emprunteur l’offre préalable de crédit. 

Le crédit est ACCEPTE. 
La première mensualité 
est prélevée.

Le crédit est REFUSE. 
Le contrat de vente est 
annulé si sur le bon de 
c o m m a n d e l a m e n t i o n 
« crédit » est notée.
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Collège de Hao

EPS à la maison

Bonjour à tous et à toutes,

Pour la semaine 4 voilà un autre circuit training.
Respectez bien les consignes et allez du plus facile au plus difficile.

  

Et toujours une activité physique devant la télé  
Sur France 3 : #restez en forme tous les matins à 10h30

Sportez vous bien
M. COMTE



[FRANÇAIS SEMAINE 4 CAP PMH ET GEMM MME BENELMILI ] 27 avril 2020 

 

Séquence : LIRE ET VOYAGER 
 
La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  
 

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
 

Séance 1 : activité 1  
Document 1 : « lire le portrait d’un peuple » 
 

 Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que les Portugais sont très accueillants et serviables 
 Avec une discrète réserve. La plus forte émigration étrangère en France a forcément 
 Tissé d’étroites relations avec notre pays. Les anciens émigrés retournés au pays sauront 
 Toujours se mettre en quatre pour vous aider et vous renseigner. Surtout, beaucoup  
 Parlant bien le français, la communication n’en sera que plus aisée.  
 
      Le Guide du Routard 2006 – Portugal 
      Avec l’aimable autorisation de Hachette Tourisme.  

 

 

Activité 2  
Document 2 : « découvrir un journal de bord » 
 
 Déjà six mois qui sont vite passés. Je vous fais suivre quelques infos en vrac.  

Ici, on se tutoie facilement : chauffeur, serveur, commerçants et passants  
dans la rue. On se donne des surnoms et il n’est pas rare qu’on m’appelle  
dans la rue ou au boulot : « flaquo » (maigre) ou « pelado » (chauve) – mes  
cheveux sont effectivement courts – « joven » (jeune) ou « viejo » (vieux), ça  
dépend des jours (vous devinez même sans parler espagnol). La monnaie est le peso  
uruguayen. Le permis de conduire n’est pas acquis à vie, il faut repasser des examens 
régulièrement en fonction de son âge. Il n’y a pas de bouchon pour circuler en ville  
même dans la capitale. Le bus est le moyen de transport majoritaire, le train est peu  
utilisé. On peut fumer dans un supermarché et la pub pour la clope est légale. Le SMIC  
(salaire minimum) équivaut à 2000 pesos environ 60€ (5000xpf).  
 
     Marc Géronimo, dans « Au fil des jours », 2003. 
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La semaine 3 je vous ai envoyé des documents pour commencer la séquence « lire et voyager ».  
Je me suis aperçue que les documents scannés sont parfois illisibles et cela a pu vous empêcher de faire les 
activités.  
Pour la semaine 4, j’ai réécris tous les documents et je ne vous donne pas d’activités supplémentaires.  
Je vous demande de terminer les activités pour les 3 semaines.  
Bon courage à vous tous ! Surtout gardez le rythme et essayez de travailler un peu chaque jour.  
 

 
Répondre aux questions sur la semaine 2 par rapport aux documents suivants :  
 

 Séquence : les grandes découvertes.  
Séance : analyser et mettre en relation des documents. 
 

DOCUMENT 1 « Jean- Baptiste Charcot, explorateur des pôles ».  
 
 A partir de 1903, Jean-Baptiste Charcot prend le commandememt de  
 Nombreuses expéditions scientifiques dans les régions polaires. Ses journaux 
 De bord rendent compte avec précision de ses découvertes et de ses  
 Difficultés de navigation dans ces régions du monde. Il disparait avec la  
 Quasi-totalité de son équipage en 1936, de retour d’une expédition au  
 Groenland où son navire, le « Pourquoi Pas » fait naufrage au larde de  
 L’Islande. 
 5 février. Grains de neige et brume, coupés d’éclaircies. A la tombée de la  
 Nuit, nous gouvernons sur une grande ligne d’icebergs au large du cap. Il  
 Nous faut dans la nuit passer tout près de trois de ces monstres de glace ;  
 L’un d’eux, d’une hauteur formidable, a l’aspect d’une immense bastille avec 
 Des meurtrières et même une porte ovale et, bien que la nuit soit assez  
 Sombre, il en émane comme une sorte d’atmosphère bleutée et lumineuse.  
 
   J-B Charcot, Journal de l’expédition en Antarctique française, 1903-1905. 
 

DOCUMENT 2 : peinture du marin Marie, peintre embarqué sur le  
« Pourquoi Pas » pour les campagnes polaires de 1952 et 1926.  
 
 



                          XPF 

LES MODES DE PAIEMENTS SUITE 

 

Votre  tuteur  vous  demande  de  préparer  le  paiement  par chèque  de la  facture  reçue le 30 janvier 

(Document 5) et de le passer en signature à la date du 31/01/N. 

 

DOCUMENT 5 5 Factures à régler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calcul des taxes et récapitulation % TVA Montant HT TVA Montant TTC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENT 6 Chèque à compléter 

Le :   BANQUE POLYNESIENNE 

non endossable sauf au profit d'une banque ou d'un organisme visé par la loi 

Montant : Payez contre ce chèque  ______________ 

Objet : À   ______________ 

 

 
Payable en Polynésie 

Française 

 

10 rue du Jazz 

98700 PAPEETE 

Fait à   

Compte n° 89562314 

WOODBRASS 

Le     ______________ 

Tél. : 40 952 258 1 rue du Charron 

                                                             98700 PAPETTE 

n° 000127 Chèque n° 000127 07813254695487 30003117777700 

 

 

SEBLOC 

Location de véhicules 

35 chemin des Vignes 

98700 PAPEETE 

FACTURE 
N° VA 351 265- 126 

DATE : 30/01/N 

CLIENT : WOODBRASS 

1 rue du Charron 

98700 PAPEETE 

  

MODÈLE : Iveco 20 m2 hayon PARC : KL-255-PJ 

Km départ : 52 322 km 

Km retour : 54 653 km 

Km parcourus : 2 331 km 

Départ : 28/01/N 17h00 

Retour : 30/01/N 17h00 

Prestations Prix Quantité 
Montant 

HT    

Forfait location (300 km inclus) 

Km supplémentaires 

28333 

035 

1,00 

0,00 

28333 
WPF 

0,00 
XPF 

 
  

 
Veuillez rédiger tous les 

chèques à l’ordre de SEBLOC. 

TOTAL HT 

TAUX DE TVA 

TVA 

28333 
XPF   

20,00 %  

   
5667 XPF 

 TOTAL TTC 34000 
XPF 

En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l’article 
L411-6 du Code de commerce, une indemnité calculée sur la base de trois 
fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement de 40 euros.  

  

 

 



 

L i r e  e t  i n t e r p r é t e r  l e s  a f f i c h a g e s  
o b l i g a t o i r e s  e t  l e s  d i f f é r e n t s  
t a b l e a u x  d e  s e r v i c e s .  

 

A l’aide des informations du document 5, cochez les affichages obligatoires. 
Affichage Obligatoire 

Consignes en cas d’incendie X 

Heures de distribution du matériel  

Lutte contre le harcèlement moral et sexuel dans l’entreprise X 

Affichage des heures des repas  

Égalité des salaires entre les hommes et les femmes X 

 

 

 



 

 

Etudiez le document document 6 et répondez aux questions ci-dessous. 
Questions Réponses 

 
Quels sont les jours de congé de Lisa ? 

 
Ce sont le vendredi et le samedi. 

 
À quel poste travaille Nadia le dimanche ? 

 
Elle est chef d’équipe. 

 
Qui travaille comme entremétier le jeudi ? 

 
C’est Dalian. 

 
Qui remplace Adrian au poste de saucier 
le dimanche ? 

 
C’est Frédéric. 

 
Quel est le poste spécifiques occupé par 
Valérie ? 

 
Elle est en poste de tournant. 

 

 



 

 

A l’aide de la fiche de poste présentée dans le document 7, répondez aux questions ci-dessous. 
Questions Réponses 

 
Expliquez l’utilité de ce document. 

Ce document décrit l’ensemble des 
tâches et responsabilités que le chef de 
partie du garde-manger doit assurer au 
quotidien. 

 
Citez la personne en charge de l’élaboration de 
ce document. 

 
Le chef de cuisine 

 
Énumérez les préparations préliminaires que doit 
réaliser le garde-manger. 

Habillage et/ou filetage des poissons 
Habillage et/ou découpe des viandes et 
des volailles 

 
Déterminez à quel concept de restauration 
correspond cette fiche de poste. 

 
Restauration gastronomique 

 

 



 

P r é v e n i r  l e s  r i s q u e s  s u r  l e s  l i e u x  
d e  t r a v a i l .  

 

A l’aide du document 8, associez dans le tableau ci-dessous chaque action de prévention au 
risque encouru. 

 

 



 

J ’ a p p l i q u e  m e s  c o n n a i s s a n c e s . 

Associez chaque application culinaire à son responsable de production. 

ü Estouffade de bœuf ü Blanquette de veau ü Salade verte 
ü Filet de sole bonne 

femme 
ü Rôti de porc aux 

herbes 
ü Choux Chantilly 

ü Omelette aux herbes ü Potage cultivateur  

 

Chefs de partie Préparations culinaires 

Garde-manger Salade de légumes 

Entremétier Omelette aux pommes de terre 

Saucier Blanquette de veau 

Pâtissier Choux à la crème 

Poissonnier Maïmaï à la vanille 

Rôtisseur Rôti de porc aux mangues 

 
Complétez le planning hebdomadaire de Cécile, sachant que le tournant remplace les chefs de partie 
qui sont en congé. 

 

Surlignez, dans le texte ci-dessous, les éléments de préventions des risques : 
 

En rouge, les risques de brulures. 
  En vert, les risques de chutes. 

En bleu, les risques de coupure. 
  

 

Chaque année, des accidents pourraient être évités si des règles de base faciles à mettre en place étaient 
respectées. Par exemple, David nettoyait la plaque de mijotage juste après l’avoir éteinte. Il aurait été plus 
judicieux d’attendre et de porter des gants de protection thermique. 

De même, Mireille s’est coupée en travaillant sur la même planche que son aide car elle était pressée. La 
précipitation et le manque d’organisation sont des facteurs de risque importants. 

Quant à Quentin, il a chuté au beau milieu de la cuisine car il n’avait pas mis sa tenue complète. Il avait oublié 
ses chaussures de sécurité et le passage était encombré et mouillé. 

 



Vocabulary     :  

outside = dehors
set the table = mettre la table
box (pl:boxes) = boîte(s)
mop = passer la serpillère
rest = se reposer
tile = tuile, carrelage

5

1

4

3

62

8
9

7

I:The house

1 the garden

2 the kitchen

3 the dining-room

4 the living-room

5 the office

6 the bedroom

7 the bathroom

8 the attic

9 the roof

a) Betty is watching TV in the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b) John is cooking in the _ _ _ _ _ _ _ _ _

c) Francis is working on his computer in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

d) Penny is playing outside in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

e) Sandra and Barry are setting the table in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f) There are boxes in the  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

g) Billy is mopping the floor in the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

h) Carla is resting in her  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

i) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  is covered with tiles.

2) Complète les phrases à l’aide du vocabulaire ci-dessus :

1) Observe le dessin et relie les mots anglais à leurs 
traductions :

 the garden ● ● le bureau

 the kitchen ● ● le jardin

 the dining-room ● ● le salon

 the living-room ● ● la salle à manger

 the office ● ● la cuisine

 the bedroom ● ● le grenier

 the bathroom ● ● la chambre

 the attic ● ● le toit

 the roof ● ● la salle de bain

 La maison / les prépositions / il y a / Be + ing / 
les pronoms interrogatifs



Vocabulary     :  

a chest of drawers = une commode
the couch = le canapé
the curtains = les rideaux
the window = la fenêtre
the wall = le mur
in the corner = dans le coin
a rug = un tapis
a bookcase = une bibliothèque

3) Observe le dessin et relie les prépositions à leurs traductions :

● There is a chest of drawers under the window.
● The couch is blue.
● There are 2 girls on the couch.
● There are  red curtains on the window.
● The walls are green.
● There is a big plant in the corner, next to the couch.
● There is a round table between the plant and the couch.
● There is an orange rug in front of the couch.
● There is a lamp on the round table.
● There is a bookcase on the left.
● There are 3 books in the bookcase.
● There is a TV on the wall, next to the window.

4) Complète le dessin ci-dessus à l’aide des 
informations suivantes :

II:The living-room

In ● ●    devant
On ● ●    entre
Under ● ●    dans
Next to ● ●    sous
Behind ● ●    à côté
In front of ● ●    derrière
Between ● ●    sur



  Je réfléchis : Observe les 2 possibilités pour dire Il y a :

 There is a TV on the wall.  /  There are 2 girls on the couch.

Je m’aperçois que dans la première phrase, il y a 1 télé, la phrase est au ____________ .

Je m’aperçois que dans la deuxième phrase, il y a 2 filles, la phrase est au ____________ .

Je conclue : 
J’utilise ___________ pour dire « il y a » dans une phrase au singulier et j’utilise ___________ pour dire 

« il y a » dans une phrase au pluriel.

             

Choisis entre there is / there are :

1) ___________ lamps in every corner.

2) ___________ one book on the table.

3) ___________ a TV on the chest of drawers.

4) ___________ 2 armchairs in the living-room.

5) ___________ a green wall behind the couch.

Pour dire il n’y a pas, il suffit d’ajouter la négation, soit there isn’t au singulier, soit 
there aren’t au pluriel

Choisis entre there isn’t / there aren’t :

1) ___________ a red rug in front of the couch.

2) ___________ black curtains on the window.

3) ___________ pictures on the wall.

4) ___________ two couches in the living-room.

5) ___________ a boy on the couch.

6) Observe l’image et entoure la bonne réponse :

1) Is there a TV in the living-room ?

Yes No

2) Are there curtains on the window ?

Yes No

3) Are there flowers between the TV and the window ?

Yes No

4) Is there a couch in front of the window ?

Yes No

5) Are there shelves under the TV ?

Yes No

6) Is there a chest of drawers next to the couch ?

Yes No

7) Is there a bookcase behind the couch ?

Yes No

5) Observe le dessin que tu as réalisé pour compléter les phrases suivantes :



               

        

Vocabulary     :  

wear = porter (des vêtements)
hold = tenir
slice = couper en rondelles, 
           couper en tranches.
frost = recouvrir de glaçage
roll = rouler
a jar = un bocal
a dish (pl:dishes) = plat(s)
a shelf (pl:shelves) = étagère(s)

  Be   +   ing  : The mother is holding a pan.  /  They are wearing aprons.

 Pour parler d’une action qui se déroule, et pour décrire une image, on utilise Be + ing. Il est 

constitué de l’auxiliaire Be + la base verbale (BV) terminée par ING.

                                                     The girl is frosting  cupcakes.

            
                  À la forme négative, il suffit d’ajouter not à l’auxiliaire Be, ou n’t pour la forme contractée
                  Ex : The girl is not rolling dough.  /  The girl isn’t rolling dough.
           
                  À la forme interrogative, il suffit d’inverser le Sujet et l’auxiliaire Be.
                  Ex : Is the girl frosting cupcakes ?

I can see a family cooking in a kitchen, 
they are all wearing aprons. 
On the right, the mother is holding a 
pan in her hand. She is in front of the 
cooker. 
In the middle, the father is slicing 
carrots, the girl is frosting cupcakes and 
the boy is rolling dough. 
On the left, I can see a fridge and next 
to the fridge, there is a microwave. 
Under the window, I can see a sink. 
There are jars and dishes on the shelves. 
It’s sunny outside, maybe it’s in the 
morning and they are cooking lunch.

7) Entoure la bonne réponse :

An apron :  un tablier    /    une veste

A cooker :   une cuisinière   /    un lave-linge

A microwave : un micro-onde   /   un mixeur

A sink :   une bouilloire     /      un évier

In the middle :  au milieu       /        en haut

On the right :     à gauche     /     à droite

On the left :  à gauche     /     à droite

Sujet +Be INGBV Complément

5) Description d’une image : The kitchen

III:The kitchen



 

 Je réfléchis : Observe les réponses à ces deux questions :
➢    Are they wearing aprons?    Yes,  they are

➢    Is the boy slicing carrots ?    No, he isn’t

 
La réponse courte reprend le sujet et l’auxiliaire  ________ à la forme affirmative. Je n’oublie pas d’ajouter 

_____ à la forme négative.

Maintenant retourne à l’exercice précédent et assure-toi d’avoir bien répondu !

8) Mets les verbes entre parenthèses au Be + ing: 

1) I __________________ on my bed. (rest)

2) You _________________ the kitchen floor. (mop)

3) They _________________ TV. (watch)

4) She __________________  in the garden. (play)

5) The children _______________ the table. (set)

6) Steeve ________________ in the office. (work)

9) Mets les phrases à la forme négative : 

1) I’m slicing the tomatoes.                     _____________________________________

2) Cassandra is holding the dish.             _____________________________________

3) Kevin and David are wearing aprons. _____________________________________

4) We are cooking dinner.                        _____________________________________

10 Mets les mots dans le bon ordre pour former des questions :

1) you / the / Are / table / setting ?                   _____________________________________

2) rolling / Is / dough / he  ?                             _____________________________________

3) watching / Ben / Is / TV ?                            _____________________________________

4) the / resting / Kate / couch / Is / on ?           _____________________________________

5) office / working / she / in / Is / the ?           _____________________________________

11) Observe l’image « the kitchen » et réponds aux questions :

1) Are they wearing aprons?                                                    3) Is the father rolling dough ?                 

___________________________                             ___________________________

2) Is the boy slicing carrots ?   4)  Is the mother holding a pan ?

___________________________                             ___________________________ 



Who ● ● Où

What ● ● Qui

When ● ● Comment

Where ● ● Pourquoi

How ● ● Quoi, Qu’est-ce que

Why ● ● Quand

12) Observe les dessins ci-dessous et relie les pronoms interrogatifs à leurs traductions :

13) Complète les questions avec les bons pronoms interrogatifs :

1) __________ is John ? John is in the kitchen.

2) __________ is Francis ? Francis is John’s big brother.

3) __________ is Betty watching TV ? Betty is watching TV after dinner.

4) __________ is Billy doing ? Billy is mopping the bathroom floor.

5) __________ are Barry and Sandra setting the table ? Because dinner is ready.

6) __________ is the family ? The family is very fine !

14) Mets les mots dans le bon ordre pour former des questions :

1) slicing / Where / father / is / the / carrots ? ________________________________

2) he / rolling / is / dough / Why ? ________________________________

3) cupcakes / How / frosting / she / the / is ? ________________________________

4) the / holding / Who / pan / is ? ________________________________

5) cooking / they / are / When ? ________________________________

6) they / What / wearing / are ? ________________________________

IV:The bedroom



Who ? 

What ?

Where ?

When ? 

chandelier …..            wardrobe …..

bedside      ….. toys         …..

poster         ….. bed          …..

lamp          ….. curtains   …..

slippers      ….. parrot      …..

table           ….. chair        …..

window      ….. radio       …..

aquarium   ….. shelf       …..

drawers      ….. guitar      …..

camera       ….. globe      …..

15) Observe l’image de la chambre et indique le bon numéro à côté du mot qui convient :

16) Observe l’image et réponds aux questions du tableau :

17) Aide-toi du vocabulaire de l’exercice 15 pour décrire l’image ci-dessus. 
Dans ta description doivent apparaître «there is/there are », des prépositions et le Be + ing.

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

       Ces mots de vocabulaire peuvent être utiles : - peut-être = maybe       
                                                                                  -  faire ses devoirs = do his homework
                                                                                  - lire = read


