Test intermédiaire N°9

!!! 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 pas de l'anglais et là, vous ne vous faites plus du tout comprendre.
Idée à reformuler :
"J'aimerais pouvoir dégotter un poste à l'étranger, mais c'est loin d'être évident."
1.

2.

3. 


II) Accent de mot 
Ecrivez les mots du texte ci-dessous qui les PREMIERS correspondent aux schémas accentuels proposés. N'écrivez jamais plus d'un mot par schéma. Il n'y a pas lieu de renseigner tous les schémas. Ne tenez pas compte de "San Francisco".

Méthode conseillée :
Lisez le texte en commençant au 1er mot. Dès que vous rencontrez un mot respectant un schéma accentuel figurant dans le tableau réponse, écrivez le dans ce tableau réponse. Il faudra ensuite ne plus tenir compte de ce schéma accentuel ni des mots du texte qui en sont une illustration.
Vous poursuivez votre lecture en ne considérant plus que les mots illustrant les autres schémas accentuels. Les schémas accentuels s'éliminent donc progressivement jusqu'à ce que vous terminiez la lecture du texte.
En fin de lecture, vous obtenez ainsi un tableau réponse dans lequel certaines cases comportent un mot, le premier qui illustre le schéma accentuel correspondant.
Certaines cases sont vides puisque tous les schémas accentuels ne sont pas forcément illustrés par un mot du texte. Mais aucune case ne comporte deux mots, puisque seul est écrit le 1er mot illustrant le schéma accentuel concerné.

Text 
I heard there was a secret chord That David played and it pleased the lord
But you don't really care for music, do you Well it goes like this the fourth, the fifth
Well your faith was strong but you needed proof You saw her bathing on the roof
The minor fall and the major lift The baffled king composing hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u jah ....
Her beauty and the moonlight overthrew you She tied you to her kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair And from your lips she drew the hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah .... .
Baby i've been here before I've seen this room and i've walked this floor
I used to live alone before i knew you I've seen your flag on the marble arch
But love is not a victory march It's a cold and it's a broken hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah ....
Well there was a time when you let me know What's really going on below
But now you never show that to me do you But remember when i moved in you
And the holy dove was moving too And every breath we drew was hallelujah
Well, maybe there's a god above But all i've ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew you It's not a cry that you hear at night
It's not somebody who's seen the light It's a cold and it's a broken hallelujah
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah ....

Tableau réponse plus loin
Tableau réponse

( . = syllabe non-accentuee ; O = syllabe 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 . = 



III) Voyelle accentuée :
Tableau des mots-repères
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 le tableau à compléter ci-dessous, pour chaque mot proposé, écrivez le mot repère correspondant à la prononciation de la voyelle accentuée.

Tableau à compléter

complicate=  
condition= 
conversation=  
computational=  
congratulate=  
cookery= 
concentrate= 
constitution= 
cooperate=  
conclusion=  
convenient=  
cooperation= 


IV) Accentuation : mot et phrase
1°) Dans le tableau, (ligne 1) placez une croix au-dessus de chaque mot important pour lire cette phrase
"Consider especially how your message could be perceived by someone in this situation."

2°)(ligne 3) Sous chaque mot, écrivez DA (sous une syllabe forte) ou di (sous une syllabe faible).
Ford unveiled plans last week to introduce a new service 











Ford
unveiled
plans
last
week
to
introduce
a
new
service











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 (ou reformulez) :
Les traductions sont souvent possibles en utilisant structures et vocabulaire des 220 premières phrases de base de ce document.
- Il a dû emmener sa fille à l'hôpital


- Vendredi dernier, le professeur n'a pas pu venir parce qu'il était malade.


- Où est-ce que les enfants vont tous les jours ?


- Le patron du cirque ne parviendra pas à parler à la foule.


Si vous avez des difficultés avec ce type d'exercice : 

Les nouveaux exercices jusqu'à 220
 
VI) Sous chacune de ces phrases affirmatives, écrivez la question portant sur ce qui est entre parenthèses.

Posez la question portant sur le/les mots entre parenthèses : 
1 - The first-stage booster will attempt to land back (at Cape Canaveral) . 
=> 
 
2 - (The pad) was ruined when a SpaceX rocket exploded during testing in September 2016. 
=> 
 
3 - The unmanned Falcon rocket blasted off (Monday afternoon) from Florida’s Kennedy Space Center . 
=> 
 
4 - The fourth launch is scheduled for (Dec. 22). 
=> 
 
VII) Le groupe verbal 

Adapted from "Brexit bill may have broken international environment law, says UN", The guardian, Tue 9 Jan 2018

a) (6 pts) Relevez, dans les phrases ci-dessous, les groupes verbaux noyaux de proposition et ayant des structures différentes. Ne donnez QUE LE PREMIER groupe verbal illustrant une structure. N'écrivez que le groupe verbal noyau (ni sujet, ni complément(s).) Tout élément non verbal entraînera la nullité de la réponse.

Phrases
The British government may have breached a major “environmental democracy” law by failing to consult the public when drawing up Brexit legislation.

A UN-backed committee has confirmed it is considering a complaint from Friends of the Earth that the government’s EU withdrawal bill breached the Aarhus convention, which requires public consultation on any new environmental law.

Most of the UK’s environmental laws derive from or interact with EU law, and Friends of the Earth (FoE) has raised concerns that the bill gives ministers “unique and wide-ranging powers” to amend or delete EU-derived environmental law without public consultation, if ministers consider it appropriate.
How will Brexit affect British wildlife?
Read more

The precautionary principle could be affected.

William Rundle, lawyer for Friends of the Earth, said: “The government said Brexit was about taking back control, yet it has ignored the views of the UK people in taking it forwards. There has been no consultation on what the withdrawal bill could mean for the environment and environmental legal protections, or what is the best way forwards.

“The Aarhus convention requires effective consultation when new laws are being prepared that can significantly affect the environment, such as the EU withdrawal bill. This would have allowed environmental issues to be debated and understood, but also built democratic accountability and public confidence.

N'écrivez dans une case que le premier groupe verbal illustrant une structure. Ne tenez pas compte du temps.
 
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
10 =
11 =
12 =
13 =
14 =



Les cellules du tableau ne doivent comporter QUE LE PREMIER groupe verbal illustrant une structure, sans aucun autre élément (ni sujet, ni compléments : rien qu'un verbe et éventuellement un ou plusieurs auxiliaires).

b) Ecrivez les groupes verbaux correspondants. 

2 + 5 + 6 + MAKE
 
=> 
 
1 + 4 + 6 + LEAVE
 
=> 
 
2 + 3 + 4 + LEARN
 
=> 
 
2 + 6 + KNOW
 
=> 
 
1 + 3 + 4 + 6 + KEEP
 
=> 
 
2 + 4 + 5 + HIT
 
=> 


