Tests intermédiaires
Les tests intermédiaires sont situés après chaque groupe de 10 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 1h30. 

	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.
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.

Test intermédiaire N°2

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

!!! A ne faire qu'après avoir terminé l'étude de la leçon 15_2 !!!

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 plus de l'anglais compréhensible et là, vous ne vous faites plus du tout comprendre.
Voyez aussi cette présentation. 
Idée à reformuler :
"Est-ce que tu te rappelles l'endroit où tu as garé notre voiture ?"
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II) Ecrivez les mots des phrases ci-dessous qui illustrent une des trois règles d'accentuation.
Vous les placerez dans le tableau en les faisant suivre du numéro de la règle.
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 
All the familiar tropes were there in abundance on Wednesday: the squandered chances, the needlessly complicated attacking moves, the lack of urgency, the defensive laxity. 
Seemingly going out of his way to avoid using the term, Wenger effectively confirmed he felt his side had been complacent. How can they underestimate Monaco? They applied a much too tactical set-up. 
Here, it was a 4-2-3-1, which, willing as Cazorla was, simply did not offer sufficient protection for the back four.

III) A) Donnez le nombre de syllabes des mots suivants :
able

alone

ambulance

appeared

assistant

pleased

somewhere

stopped

student

where

III) B) Ecrivez le 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

able

alone

ambulance

appeared

assistant

pleased

somewhere

stopped

student

where


IV) Placez une croix au-dessus de chaque mot important pour lire cette phrase







I 
like
walking
along
the
beach

Réécrivez 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 :

Est-ce que tu pourras aller sur le toit dès que l'antenne sera là ?


Est-ce que la douleur s'est arrêtée après que tu as bu ceci?


Je dois reconnaître que les singes mangent moins.


Beaucoup de gens n'aiment pas atterrir la nuit.



VI) Yes-or-no questions

Sous chaque phrase, écrivez la "yes-or-no question" qui lui correspond :

	Greece Faces Monday Deadline on reform proposals.




	A $270 billion aid package will continue to help Greece.




	The Greek government tried to come up with a list of actions.




	That would have improved the economy.




	Officials may be trying to ease austerity measures.




	Greek voters have been angered by the austerity measures.




	The prime minister met with his Cabinet.




	Athens wanted to end its supervision by the European "troika".




	Both sides turn a page in their relations.




	They are beginning to be the co-authors of their own destiny.





VII) Sous chacune de ces phrases affirmatives, écrivez le mot interrogatif, l'auxiliaire et le sujet tels qu'ils apparaîtront dans la question portant sur ce qui est entre parenthèses.

	It is possible to (grow a tree this way).



	Orange trees are now grown (all over the world).



	They planted orange seeds (in winter).



	The policemen came (because he wasn't there).



	They met yesterday (in Switzerland).



	The picture will show (both men.)



	The old executive challenges (his new boss's) methods.



	Pregnant women should drink (two litres of) water.



	



	.




