ETAPE Z ZULU
RENVOI Z – 1 :
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VOCABULAIRE A MAITRISER :
Angle
Carry
Forbid
Circle
Decrease
Account
Bullet
System
Betray
Expect
Happy
Invest
Mercy
Marry
Object
Holy

angle
porter, emporter, emmener
defender, interdire
cercle, encercler, mettre en cercle
diminuer, décroître, diminution
compte, compte rendu, motif, compter, rendre compte
balle ( projectile)
système, réseau, méthode
trahir, révéler ( quelque chose de caché) , mettre en évidence
(s’)attendre
heureux
investir, placer
miséricorde, pitié, grâce
marier, épouser
objet, but, objecter, s’opposer à
saint, sacré, béni

Automatic
Desire
Professor
Receive
Experience
Surrender
Create
Idea
Passport
Request
Headquarters
Senate
Refugee
Device
Environment
Escape

automatique
déésirer, prier, désir
professeur
recevoir
expérience, éprouver
reddition, abandon, rendre, se rendre, céder
créer
idée
passeport
demander, demande
quartier général
sénat
réfugié
appareil, moyen, expédient, dispositif, devise
entourage, milieu
évasion, fuite, s’échapper, fuir

RENVOI Z – 2 :
My car is washed by my employee

page 260

Exemples :
Actif
My employee
washed….

Passif
My car was
washed

Mon employé
lavait la voiture
My employee
will wash

Ma voiture était
lavée
My car will be
washed

Mon employé
lavera….
He would wash
my car.

Ma voiture sera
lavée…
My car would be
washed

Il laverait…
He has washed
my car for…..
( ou: since …)

Ma voiture serait
lavée…
My car has been
washed by my
employee for…
( ou: since..)

Il lave ma
Ma voiture est
voiture depuis… lavée par lui
depuis….
Créez vos phrases :
A paper will be written by Bob.
Un article sera écrit par Bob.
A point was made by the player.
Un point a été marqué par le joueur.
People have been arrested by policemen for centuries.
Des gens sont arrêtés par la police depuis des
siècles.
Dogs are killed by cars.
Des chiens sont tués par des voitures.
Bob was punished by the teacher.
Bob était/a été puni par le maître.
His book will be published in May.
Son livre sera publié en mai.
Paris will be chosen for the Olympics.
Paris sera choisi pour les Olympiades.
He is listened to by many people.
Il est écouté par beaucoup de gens.
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A gun is given to each soldier by the officer
Each soldier is given a gun by the officer
My car has been stolen
He is said to be a good doctor
I was told she is an excellent employee.

La chanson de l’étape
C’est magnifique
When love comes in and takes you for a spin,
Oo la la la, c'est magnifique.
When every night, your loved one holds you tight,
Oo la la la, c'est magnifique.
But when one day, your loved one drifts away,
Oo la la la, it is so tragique.
But when once more she whispers "Je t'adore"
c'est magnifique.

