Level A
Weekly exercise L14_B


Pour cet exercice consultez la page consacrée au groupe verbal : http://jjhochart.net/APPRENDRE/EXERCICES/Bases-anglais/Bases-groupe-verbal.php 


L'exercice de la semaine :

Relevez dans les phrases ci-dessous, et par ordre d'apparition, les groupes verbaux, noyaux de proposition. N'écrivez que le groupe verbal noyau (ni sujet, ni complément(s)...).

Phrases :
Chefs such as Paul Rankin and Michael Deane have put Belfast on the culinary map.
This handsome, convivial boozer is deceptive. It opened in 1999 (it's owned and it's run by the Belfast Unemployed Resource Centre), but you could easily mistake it for a classic. It is in every way a "traditional" pub, all solid dark wood and apparent period detail. The bar itself is a grand, polished, glinting shrine. Naturally, there are no gimmicks...
A cafe within Belfast's City Church has funded community projects in the developing world.
The breakfast deal – tea or coffee and a bacon bap, £2.50 (8am-11am) – must be highly recommended.
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Tiny booster shots (de minuscules piqûres de rappel)

1) Compréhension orale
Cliquez ici et écrivez ce que vous entendez

Bien sûr vous pouvez facilement retrouver la solution, mais je vous conseille vivement de m'envoyer le texte que vous écrirez à la première écoute. 
C'est pour moi le seul moyen de savoir ce qui vous pose problème et donc le seul moyen de vous aider efficacement. 
L'objectif étant, non pas de compter vos erreurs, mais de vous proposer des moyens de ne plus les commettre.

2) Expression orale

En vous inspirant des phrases de base, comment diriez-vous à une amie que vous avez toujours vécu à Saint-Pol.



Attention ! Cet exercice n'est pas un exercice de traduction mais d'aide à l'expression. Vous ne devez qu'exprimer en anglais le message proposé, sans essayer de tout traduire.

Si je vous conseille de vous inspirer des phrases de base, c'est pour réactiver ce que vous avez appris. Mais comme dans toute activité d'expression, les possibilités sont nombreuses. 

Dans la correction, je vous donnerai une solution aussi proche que possible de ce qui a déjà été vu dans les phrases de base.

Exemple : si je vous demandais "Comment diriez vous à votre fille qu'elle se trouve dans l'obligation d'aller à l'école."
Une bonne réponse serait : "You must go to school."


