Test intermédiaire N°5

!!! Document en lecture seule : pour pouvoir écrire vos réponses vous devez d'abord enregistrer ce document sur votre disque dur !!!

I) Reformulez en anglais de 3 façons différentes.
Principe à respecter : 
considérez que vous devez vous faire comprendre, le mieux possible, d'une personne connaissant l'anglais. 
Supposez qu'après une première formulation, cette personne ne vous comprenne pas. Afin de vous donner une deuxième chance de vous faire comprendre, vous reformulez en essayant de varier le plus possible structures et vocabulaire. 
Mais elle ne comprend toujours pas. Vous reformulez donc une troisième fois, toujours en variant le plus possible structures et vocabulaire.
Ce faisant, vous allez peut-être devoir abandonner un peu du sens initial, mais cela vaut mieux que de prendre des risques en utilisant des termes ou des structures dont vous n'êtes pas sûr. Car dans ce cas, 9 fois sur 10, ce n'est plus de l'anglais compréhensible et là, vous ne vous faites plus du tout comprendre.
Voyez aussi cette présentation. 
Idée à reformuler :
"Où est-ce que nous pourrions manger une spécialité de la région ?"
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II) Accent de mot 
1° relevez dans les phrases ci-dessous, les mots qui illustrent une des 3 règles d'accentuation;
2° placez-les dans la case du tableau qui correspond à leur schéma accentuel;
3° faites suivre chacun du N° de la règle illustrée puis du mot-repère de même prononciation que la voyelle accentuée.
1) O .
2) . O 


3) O . . 
4) . O . 
5) . . O =
6) O . . . = 


7) . O . . 
8) . . O .
9) . . . O = 

10) O . . . . =

11) . O . . .

12) . . O . . =
13) . . . O .




Phrases tirées du HebWeb.
Community Wind Turbine - share offer success: turbine operational by October.
Wednesday, 8 August 2012 
Pennine Community Power have announced that they have reached their target for applications for shares in the community wind turbine at Blackshaw Head", Paul Willson, treasurer of Pennine Community Power (PCP) and acting chair of Blackshaw Environmental Action Team (BEAT) told the HebWeb.
"Our target was ￡28,000 but we had applications for shares worth ￡32,500 from 61 individuals. All 61 live within five miles of the site of the wind turbine and the vast majority of them live in Blackshaw Head or Colden."...
..."We are now ready for the foundation for the wind turbine to go into the ground in mid-August. We need to have the transformer for the grid connection upgraded, which will happen on 24-25th September. So if everything goes to plan the wind turbine should be operational by early October."
"We would like to thank everyone who has made this possible. Once all the cheques have been cleared and all the payments received we will be contacting all the applicants with details of their share allocation", concludes Paul Willson. 
III) Règle, nombre de syllabes, accent et mot repère :
1 SHIP 
2 BIRD 
3 SHEEP 
4 HEAD 
5 HAT 
6 EYE 
7 CAR 
8 DOG 
9 HORSE 
10 FOOT 
11 SHOE 
12 CUP 
13 CAKE 
14 MOUTH 
15 NOSE 
16 BOY 
17 HEAR 
18 HAIR 
19 POOR 


Dans la colonne 2, écrivez le numéro de la règle d'accentuation, suivi du groupement de lettres qui justifie l'emploi de cette règle. 
Dans la colonne 3, écrivez le nombre de syllabes.
Dans la colonne 4, écrivez le numéro de la syllabe accentuée.
Dans la colonne 5, écrivez le mot repère ayant le même son vocalique que la syllabe accentuée.

Exemple : si SOLUTION était un des mots proposés, il faudrait écrire :
colonne 2 : 1-io (la règle 1 s'applique parce qu'on trouve "io")
colonne 3 : 3 (il y a 3 syllabes)
colonne 4 : 2 (c'est la 2ème syllabe qui est accentuée)
colonne 5 : "SHOE" (le son vocalique de la syllabe accentuée est le même que celui de "SHOE"). 

1
2
3
4
5

règle
nbr syll
n°syll accentuée
Mot-repère
universities




ultimately




telegraphic




function




geometrical




journalism




nothing




objectionable




translated




tolerating





IV) Accentuation : mot et phrase

1°) Dans le tableau, (ligne 1) placez une croix au-dessus de chaque mot important pour lire cette phrase
"There is no specific threat against the United States of America."

2°)(ligne 3) écrivez DA ou di sous chaque syllabe.












There
is
no
specific
threat
against
the
United
States
of
America












Réécrivez chaque mot important suivi 
du nombre de syllabes
du numéro de la syllabe accentuée
du mot repère associé à la voyelle accentuée

Mots repères : 
SHIP BIRD SHEEP HEAD HAT EYE CAR DOG HORSE FOOT SHOE CUP CAKE MOUTH NOSE BOY HEAR HAIR POOR

Exemple, si "solution" était un mot important :
solution : 3 - 2 - shoe








V) Traduisez :

Il n'est pas possible qu'il soit le meilleur joueur : il ne sait pas jouer au football.


Les sacs ont été portés par des policiers allemands.


Quand j'ai quitté la maison, elle aérait sa chambre.


As-tu pris mon vélo ? Je n'arrive pas à le trouver nulle part.




VI) Yes-or-no questions
Sous chaque phrase, écrivez la "yes-or-no question" qui lui correspond :

	Calder Valley Constituency Labour Party voted to join Jeremy Corbyn.




	A lot of people share the worldwide horror at the atrocities committed by ISIL/ Daesh. 




	The experience of the wars in Afghanistan, Iraq and Libya shows that Western military interventions lead to large scale casualties. 




	UK involvement has been thought through. 




	Daesh has continued recruiting. 




VII) Sous chacune de ces phrases affirmatives, écrivez la question portant sur ce qui est entre parenthèses.
(Adapted from the HebWeb: "Hydro-power scheme in Hebden Bridge", Saturday, 19 December 2015. 

	Recent cuts in government subsidies for renewable energy means (that similar projects in the future would no longer be economic). 




	A hydro-power scheme has been up and running (for several months).




	They would not have benefited from (the higher rate per unit). 




	There was a fierce discussion (to know whether the project would take place). 




	(Jane and Bede Mullin's) water turbine installation will produce enough power for 40 houses. 




VIII) Le groupe verbal 
A) Identification et composition
Dans les phrases ci-dessous, relevez le groupe verbal noyau de proposition (colonne 1) et écrivez les chiffres correspondant aux éléments qui le composent (colonne 2). 

1. it seemed appropriate to be at the Hebden Bridge Local History Society on Wednesday 




2. Writer and historian Jill Liddington will give an interesting talk, based upon her book  




3. Suffragettes had been urging women, still without representation at that time, to boycott the census. 




4. The Liberal Government has achieved some significant health and welfare reforms.




5. The role of Emmeline Pankhurst should have been performed by Jill Liddington.






B) Construction
Ecrivez le groupe verbal correspondant aux chiffres proposés.
Utilisez toujours 
1° comme sujet du goupe verbal "He". 
2° le verbe proposé 

Verbe = keep 2 5 6 7

He...

Verbe = give 1 4 5 7

He...

Verbe = feel 2 3 4 7

He...

Verbe = take 2 5 6 7

He...

Verbe = write 1 4 5 7

He...

