Objectif : Lexique relatif au lieu et au temps d’une histoire.
Activité n°1 :

Trouve l’équivalent français pour chaque lieu anglais proposé ci-dessous.

Activité n°2 : Trouve l’équivalent français pour chaque expression.
In the morning
In the afternoon
In the evening
At night
At 10. 00 p.m.

Vers 22h
Au matin, le matin
La nuit
Dans l’après-midi
Le soir, au soir

At midnight

Une nuit

One night

A minuit

At around 10.00 p.m.

A 22h

Objectif : Les actions dans une histoire.
Activité n°1 : Find the equivalent for each action verb. (Trouve l’équivalent pour chaque verbe d’action).
Appear
Disappear
Run away
Jump
Bite
Scream
Escape
Attack
Hear
Kidnap
Turn into
See
Hide
Find

Attaquer
Apparaître
Transformer en
S’enfuir en courant
Crier
Se cacher, cacher
S’échapper
Kidnapper
Disparaître
Mordre
Entendre
Sauter
Trouver
Voir

Activité n°2 : Find the 4 groups of synonyms and circle them in different colours. (Trouve les 4 groupes
de synonymes, c’est-à-dire, les groupes de mots qui ont le même sens et entoure-les dans des couleurs
différentes.)
Scream / turn into / arrive / transform into / enter / come into / come / shout /

Activité n°3 : Translate. (Traduis)
1-Soudain (suddenly), je vis la sorcière et je criai.

2-Soudain, il entendit un bruit (a noise) et il s’échappa.

3-Soudain, un monstre m’attaqua et me kidnappa.

4-Le magicien transforma mon chat en grenouille (a frog).

5-Soudain, un chevalier arriva et mordit le géant.


1-Soudain (suddenly), je vis la sorcière et je criai.
Suddenly, I saw a witch and I shouted (=screamed).
2-Soudain, il entendit un bruit (a noise) et il s’échappa.
Suddenly, he heard a noise and he escaped.
3-Soudain, un monstre m’attaqua et me kidnappa.
Suddenly, a monster attacked me and kidnapped me.
4-Le magicien transforma mon chat en grenouille ( a frog).
The wizard transformed my cat into a frog. = The wizard turned my cat into a frog.
5-Soudain, un chevalier arriva et mordit le géant.
Suddenly, a knight arrived (=came) and bit the giant.
Notes et remarques :
-Les actions sont brèves dans le passé donc on utilise le prétérite. Il faut faire attention : si le verbe est dans
ma liste des verbes irréguliers, j’écris sa forme irrégulière que j’ai apprise, ou alors, si le verbe est régulier, je
lui ajoute ed.
-Parfois, on peut utiliser plusieurs mots, j’ai écrit les traductions que nous avions vues ensemble dans cette
séquence.

