Tests intermédiaires
Les tests intermédiaires sont situés après chaque groupe de leçons.

Ils vous servent à évaluer régulièrement vos acquis.

Pour que vous en tiriez tous les bénéfices et que vous obteniez une évaluation fiable de vos acquis, il vous revient de respecter quelques règles.

	Faites chaque test dans sa totalité et sans interruption.

Autrement dit, ne commencez un test que si vous disposez d'environ une heure trente. 

	Faites ces tests en temps limité. 

Je ne vous donne pas d'indication temporelle précise mais ne faites pas trop durer le temps que vous vous donnez pour répondre. 

	Faites ces tests seuls et sans aide extérieure (ni documents, ni ressources...). Vous devez tester uniquement vos acquis.

Ce serait pour vous une perte de temps, si vous trichiez avec vous-même car les erreurs que vous commettrez vous indiqueront sur quel(s) point(s) il vous faudra ensuite revenir. 
Je vous conseille d'ailleurs de vous isoler pour répondre à un test.

	Ne consultez le corrigé commenté qu'une fois le test terminé


Vous pouvez aussi faire le test et me l'envoyer, comme pour les exercices hebdomadaires au format .rtf
Je vous le renverrai avec mes commentaires.

Niveau vrai débutant
Test intermédiaire N°1
Comme il s'agit du tout premier test d'évaluation intermédiaire, il est très important que vous me communiquiez toutes vos remarques afin que je puisse adapter ces tests pour qu'ils soient plus efficaces et répondent le mieux possible à vos attentes.
Pour me contacter

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

!!! à ne faire qu'après avoir terminé l'étude de la leçon 32 !!!

I) Reformulez en anglais de 3 façons différentes.
Cet exercice vous sera proposé dès que l'activité de reformulation vous aura été présentée.
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.
Attention ! La compréhension des phrases n'est absolument pas nécessaire pour réussir cet exercice.
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 
It's typical to feel your mood starting to fade when you're in the middle of a long work day. 
Some people are always cultivating strange habits.
Cleanse your skin at least once a day.
Choose a specially formulated facial cleanser from your favorite brand range. Follow the instructions it provides.
Always use a soft sponge or face washer to avoid harming your delicate facial skin.
III) Voyelle accentuée :
Tableau des mots-repères

Cliquez dessus pour les entendre

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.

coordinate=
critical=
defensible=
disproportionate=
domestic=
eighteen=
employee=
engineering=
establishment=
librarian=
lubricate=

IV) Accentuation : mot et phrase
1°) Dans le tableau, (ligne 1) placez une croix au-dessus de chaque mot important pour lire cette phrase
"C"
2°)(ligne 3) Sous chaque mot, écrivez DA (sous une syllabe forte) ou di (sous une syllabe faible). 
Pour en savoir davantage.












goes
To 
work














V) Traduisez :
Elle sait aller à l'école seule
=> 

De quoi parlera son prochain livre ?
=> 

Je n'avais pas les moyens d'aller en vacances.
=> 

Il faut que tu vois la maison de Peter.
=> 

VI) Ecrivez la question correspondant à chacune des réponses ci-dessous

1 – No, he didn't go shopping. 
=> 

2 - Yes, the government says it's OK. 
=> 

3 – No, this medecine wouldn't help. 
=> 

4 – Yes, he went home. 
=> 

VII) Le groupe verbal 
a) Relevez, dans le texte ci-dessous, les groupes verbaux noyaux de proposition et ayant des structures différentes. Ne donnez QU'UN SEUL groupe verbal par structure. Ne tenez jamais compte du temps, ni, le cas échéant, de la négation. N'écrivez que le groupe verbal noyau (ni sujet, ni complément(s).) Tout élément non verbal entraînera la nullité de la réponse.

Il n'y a pas forcément lieu de renseigner toutes les cases du tableau. 
Le tableau comporte 14 cases car il y a 14 structures possibles, si on ne tient pas compte du temps. Mais ces 14 structures ne se retrouvent pas forcément dans le texte.

Attention ! N'essayez pas de traduire le texte. Essayez seulement de repérer les groupes verbaux ayant un sujet et conjugués au présent ou au passé.

Texte
Eric Trump told The New York Times that CREW's lawsuit is "purely harassment for political gain," and characterized the move as "very, very sad."
President Trump said recently he is creating a trust in which his two adult sons, Donald Trump Jr. and Eric, along with one of his Trump Organization executives, will run his global business interests. He will place his wealth in a blind trust in which he would have no idea how his money is invested. 
Ethics analysts say that anything short of placing Trumps's extensive assets in a blind trust leaves him open to repeated questions about whether actions he takes as president would benefit his financial interests. 
CREW says when President Trump sits down to negotiate trade deals with various countries "the American people will have no way of knowing whether he will also be thinking about the profits of Trump the businessman." 
"President Trump has made his slogan 'America First," said Bookbinder."So you would think he would want to strictly follow the Constitution's foreign emoluments clause, since it was written to ensure our government officials are thinking of Americans first, and not foreign governments." 

1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
7 = 
8 = 
9 = 
10 = 
11 = 
12 = 
13 = 
14 = 

Les cellules du tableau ne doivent comporter qu'UN SEUL groupe verbal, 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 + DRAW
=> 

1+ 3 + 5 + FALL
=> 

1 + 6 + FEEL
=> 

2 + 3 + 5 + tell
=> 

1 + 4 + 6 + FIGHT
=> 

1+ 4 + 5 + HIDE
=> 

