                                                                                                                                                                                                                                                        Test intermédiaire N°10
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 :
"Nous devons rentrer en contact avec les gens qui nous ont hébergé."

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. 
  
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.

Ne tenez pas compte de " San Francisco ".
Text 
A San Francisco fertility clinic says thousands of frozen eggs and embryos /ˈɛm-bri-əʊ/ may have been damaged after a liquid nitrogen failure in a storage tank. 
Dr. Carl Herbert, president of Pacific Fertility Clinic, told the Washington Post on Sunday that officials have informed some four hundred patients of the failure that occurred March 4.
Herbert says the clinic's staff thawed a few eggs and found they remain viable. He says they have not checked any of the embryos.
A call to the clinic from The Associated Press seeking further details was not immediately returned Sunday.
It's the second such failure at a U.S. clinic in a matter of days. Last week, an Ohio hospital said more than two thousand frozen eggs and embryos may have been damaged due to a refrigerator malfunction.

( . = 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

professional=  
pronunciation=  
proportion= 
protection=  
psychological= 
psychometric= 
public=  
publicity= 
published= 

IV) Accentuation : mot et phrase
1°) Dans le tableau, (ligne 1) placez une croix au-dessus de chaque mot important pour lire cette phrase :
"Could the killing of the journalist upset the balance of power in the Middle East?"

2°)(ligne 3) Sous chaque mot, écrivez DA (sous une syllabe forte) ou di (sous une syllabe faible).
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Réécriez 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) :
- 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.
 

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 - Many business people support (Bolsonaro's) free market economic positions.
=> 
 
2 - Brazil's government was a military dictatorship (from 1964 until the establishment of democracy in 1985).
=> 
 
3 - Bolsonaro campaigned for (change).
=> 
4 - He would (shut down Brazil's National Congress).
=> 

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 le texte 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


Scientists across the world have set an ambitious goal for themselves: to sequence the genome of every known life form on Earth within the next decade.

The Earth BioGenome Project, that has been launched this week in London, is attempting to map the entire DNA of every known animal, plant, fungus and protozoan on the planet, roughly 1.5 million species.

Scientists say the project rivals in importance the Human Genome Project, which took 13 years to map the human genetic code. That project was completed in 2003.

Contributions from around world

The new project will rely on scientists contributing data from around the world, with the largest pledge so far coming from Britain’s Wellcome Sanger Institute, which says it will map 66,000 species. The institute was also a large contributor to the Human Genome Project.

The cost of the massive project is estimated to be $4.7 billion, which will come from charities and governments around the world.

Scientists say the result of the grand-scale project would be a huge resource for researchers that could offer insights into a range of topics, including a better understanding of evolution, the development of diseases, and insight into the aging process.

Researchers also hope the information could help in efforts to conserve threatened species by better understanding how life forms can adapt to changes.

Why not sequence everything?

Project member and evolutionary geneticist Jenny Graves of La Trobe University in Melbourne, Australia told Nature, “Variation is the fount of all genetic knowledge.”

“The more variation you have the better — so why not sequence everything?” she said.

Supporters of the project say the initiative will help to coordinate the efforts of researchers from around the world and will ensure that all life forms are sequenced and not just those that have previously drawn interest.

They say the project will also set standards for the collection of samples, the sequencing of data and for sharing information. Proponents say such standards are essential for making sure the final data is useful to scientists everywhere.

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. 

1 + 3 + 5 + buy 

=>He 

1 + 4 + catch 

=>He 

2 + 4 + 6 + choose

=>He 

1 + 4 + 5 + come

=>He 

1 + 3 + 4 + cost

=>He 

2 + 3 + 6 + cut

=>He 

c) En tenant compte du contexte proposé, 
1°) donnez les éléments du groupe verbal que vous allez utiliser en justifiant vos choix 

2°) Construisez le groupe verbal en utilisant TOUJOURS "HE" comme sujet et LE VERBE IMPOSÉ à la construction affirmative. 

1) Contexte proposé : Votre frère mange des bananes le matin au petit déjeuner. Verbe imposé : EAT
(NB "He" représente ici "Votre frère")

=>  He ............................................

2) Contexte proposé : Vous découvrez comme une rougeur sur le bras de votre enfant. Verbe imposé : BITE
(NB "He" représente ici "votre enfant")

=>  He ............................................

3) Contexte proposé : Le chien que vous aviez vu dans la vitrine n'est plus là. Vous allez voir le commerçant mais vous risquez d'être déçu. 
Verbe imposé : BUY 
(NB "He" représente ici "Le chien"

=>  He ............................................


