Semaine 8 : Grammaire et vocabulaire
Translation : five sentences a day
Day 1
1) La fille de Madame Smith est en train de faire ses devoirs dans sa chambre.
2) Il y a beaucoup de monde car il y a une fête dans notre ville.
3) J’espère que mon papa ne sera pas malade pendant les vacances.
4) Mon grand frère promène notre chien deux fois par jour.
5) J’aime conduire une moto mais je n’aime pas conduire une voiture.
Day 2
6) J’ai besoin d’acheter un nouvel ordinateur : le mien est vieux, bruyant et très lent.
7) Maman, qu’est-ce qu’on attend pour partir ?
8) Quand mon grand frère aura 18 ans, il apprendra à conduire.
9) - J’ai soif.
- Sers-toi. Il y a des verres dans l’armoire et il y a de l’eau dans le frigo.
10) - Peux-tu m’aider ? Je n’arrive pas à faire mon devoir de sciences.
- Je suis occupé ; je t’aiderai plus tard.
Day 3
11) - Où habite ta prof de gym ?
- Je pense qu’elle habite au 3e étage.
12) Regarde, il pleut !
13) Il y a une nouvelle bibliothèque à l’école. C’est super chouette !
14) Désolée, je ne peux pas rester ce soir. Je travaille dans un nouveau restaurant.
15) En juillet prochain, mon beau-père aura quarante ans.
Day 4
16) Je ne sais pas jouer de la guitare mais je sais chanter.
17) Nous arriverons probablement à 17H00, si le bateau n’a pas de retard.
18) Je voudrais acheter une nouvelle voiture. La mienne n’est pas confortable.
19) Je suppose qu’il leur téléphonera après-demain.
20) Je ne trouve pas mes clés ; mais où sont-elles ?
Day 5
21) Chaque dimanche, la fille de nos voisins rend visite à sa grand-mère avec son fiancé.
22) Mon grand-père va rarement à la campagne car il préfère rester en ville.
23) Regarde ! Le nageur nage avec les dauphins dans la mer.
24) Je crois qu’il réussira son test d’espagnol demain matin.
25) Je vais fermer la fenêtre car il y a beaucoup de vent.

Grammaire et vocabulaire
Translation : five sentences a day : corrigé
Day1
1) Mrs Smith’s daughter is doing her homework in her bedroom.
2) There are a lot of people because there is a party in our town.
3) I hope my father won’t be ill during the holiday.
4) My grandfather walks his dog twice a day.
5) I like riding a bike, but I dislike / don’t like riding a car.
Day 2
6) I need to buy a new computer: mine is old, noisy and slow.
7) Mum, what are we waiting to leave?
8) When my brother is 18, he will learn how to drive.
9) - I’m thirsty.
- Help yourself. There are glasses in the cupboard and there is some water in the fridge.
10) - Can you help me? I can’t do my science(s) homework.
- I’m busy; I’ll help you later.
Day 3
11) - Where does your physical education /PE teacher live?
- I think she lives on the third floor.
12) Look, it’s raining!
13) There is a new library at school. It’s so great!
14) Sorry, I can’t stay tonight. I’m working in a new restaurant.
15) Next July, my stepfather will be / turn 40.
Day 4
16) I can’t play the guitar, but I can sing.
17) We’ll probably arrive at 5 p.m., if the boat isn’t late.
18) I would like to buy a new car. Mine isn’t comfortable.
19) I suppose he will phone them the day after tomorrow.
20) I don’t / can’t find my keys; where are they ?
Day 5
21) Every Sunday, our neighbours’ daughter visits her grandmother with her fiancé.
22) My grandfather rarely goes to the country because he prefers staying in town.
23) Look! The swimmer is swimming with the dolphins in the sea.
24) I think he will pass his Spanish test tomorrow morning.
25) I’m going to close the window because there’s a lot of wind.

