ETAPE A - ALFA
RENVOI A – 1 :
VOCABULAIRE A MAITRISER :
« a » snack
Apple
Matter
Happen
Passenger
command
traffic
travel
animal
album
camera
family
basket
cabinet
chance
jacket
actor
parade
today
away
baby
make
ancient
take
change
danger
afraid
inflation
table
able
famous
labor
awake
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« a » cake
pomme
matière, sujet, importance, importer
arriver, se trouver, advenir
passager , voyageur
ordre, commander
circulation, trafic
voyage, voyager
animal
album, disque de musique
appareil photo
famille
panier
cabinet, meuble
hasard, occasion, risquer, tenter
veste, vareuse
acteur, comédien
parade, parader , défilé
aujourd’hui, du jour
loin, au loin
bébé
faire, façon, former
ancien
prendre, saisir, prise
changement, petite monnaie, bourse, changer
danger
pris de peur
inflation, enflure
table
capable, compétent, habile
célèbre
travail, main d’œuvre
éveillé, averti, avisé

RENVOI

A–2:
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My name is Pat , and I’m happy
with this famous Globish
Traduction des phrases de l’étape :
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Affirmation :
Je suis en danger
Il est noir,
Elle est un bébé
C’est un jeu
Nous sommes tristes
Vous êtes en retard
Ils sont sur la table
Négation :
Je ne suis pas grand
Il n’a pas peur
Elle n’est pas grasse
Ce n’est pas un animal
Nous ne sommes pas des criminels
Vous n’êtes pas éloigné(s) du défilé
Ils ne sont pas anciens
Interrogation :
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Suis-je ? ( Est-ce que je suis ?)
Est-il ? ( Est-ce qu’il est ?)
Est-elle ? ( Est-ce qu’elle est ?)
Est il/elle ? (Est-ce qu’il /elle est ?)
Sommes-nous ? ( Est-ce que nous sommes ?)
Etes-vous ?(Est-ce que vous êtes ?)
Sont-ils/elles ?(Est-ce qu’ils / elles sont ?)
Questions oui/non :
Etes-vous (un) passager ?
Est-il éveillé
Sont-ils / elles français(es) ?
Questions ouvertes et réponses :
Qui êtes-vous ? -Je suis John Brown
Qu’est-elle ? quel est son métier ?) Elle est médecin
Où sont-ils / elles ? Ils / elles sont à Venise.
Exemples de phrases négatives :
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Le danger n’est pas grand
Les tables ne sont pas blanches
Il n’est pas un acteur célèbre Nous ne sommes pas encore prêts.
EXERCICES :
CREEZ 20 PHRASES :
actor / famous
& Forme écrite
The actor is famous
The actor is not famous
Is the actor famous ?
Réponses brèves :
& Forme écrite
Yes he is.

àk t¶r / fä m¶s
" Écrit abrégé
The actor’s famous
The actor isn’t famous
---------Prononciation
yès ë ìz

Prononciation
dhë àkt¶rz fäm¶s
dhë àkt¶r ìz¶nt fäm¶s
ìz dhë àkt¶r fäm¶s ?

& Forme écrite
No he isn’t.

Prononciation
nö ë ìz¶nt

& Forme écrite
The actors are famous
The actors are not famous
Are the actors famous ?

" Écrit abrégé
----------------The actors aren’t famous
----------------

& Forme écrite
Yes they are.

Prononciation
yès dhä âr

baby / afraid
& Forme écrite
The baby is afraid
The baby is not afraid
Is the baby afraid ?
The babies are afraid
The babies are not afraid
Are the babies afraid ?
& Forme écrite
Yes it is.
Yes they are.

& Forme écrite
The animal is awake
The animal is not awake
Is the animal awake ?
The animals are awake
The animals are not awake
Are the animals awake ?

& Forme écrite
Yes it is.
Yes they are.

& Forme écrite
No they aren’t

Prononciation
nö dhä âr¶nt

bä bë / ¶ fräd
" Écrit abrégé
The baby’s afraid
The baby isn’t afraid
---------------------------------------------The babies aren’t afraid
------------------------

Prononciation
yès ìt ìz
yès dhä âr

animal / awake

Prononciation
dhë àkt¶rz âr fäm¶s
dhë àkt¶rz âr¶nt fäm¶s
âr dhë àkt¶rz fäm¶s ?

Prononciation
dh¶ bäbëz ¶fräd
dh¶ bäbë ìz¶nt ¶fräd
ìz dh¶ bäbë ¶fräd ?
dh¶ bäbëz âr ¶fräd
dh¶ bäbëz âr¶nt ¶fräd
âr dh¶ bäbëz ¶fräd ?

& Forme écrite
No it isn’t.
No they aren’t

Prononciation
nö ìt ìz¶nt
nö dhä âr¶nt

àn ¶ m¶l / ¶ wäk

" Écrit abrégé
------------------The animal isn’t awake
------------------------------------The animal aren’t awake
-------------------

Prononciation
yès ìt ìz
yès dhä âr

Prononciation
dhë àn¶m¶l ¶wäk
dhë àn¶m¶l ìz¶nt ¶wäk
ìz dhë àn¶m¶l ¶wäk ?
dhë àn¶m¶lz âr ¶wäk
dhë àn¶m¶lz âr¶nt ¶wäk
âr dhë àn¶m¶lz ¶wäk?

& Forme écrite
No it isn’t.
No they aren’t

Prononciation
nö ìt ìz¶nt
nö dhä âr¶nt

La chanson de l’étape
Strangers in the night
Strangers in the night exchanging glances
Wond’ring in the night
What were the chances we’d be sharing love
Before the night was through.
Something in your eyes was so inviting,
Something in you smile was so exciting,
Something in my heart,
Told me I must have you.
Strangers in the night, two lonely people
We were strangers in the night
Up to the moment
When we said our first hello.
Little did we know
Love was just a glance away,
A warm embracing dance away and Ever since that night we’ve been together.
Lovers at first sight, in love forever.
It turned out so right,
For strangers in the night.

