CONSIGNES  THE SIMPLE PAST.

Avant toute chose, sachez que ceci constitue
du DEPASSEMENT.


Cela signifie qu’il ne s’agit pas d’une priorité...

Le plus important, je ne vous le redirai jamais assez, c’est :

- de connaître et de maîtriser tout ce qui a été vu/travaillé en classe depuis septembre;
- de vous assurer que votre cours est en ordre ;
- d’entretenir vos connaissances en revoyant l’entièreté du vocabulaire et en refaisant
un maximum d’exercices du cours ;
- de réaliser les activités proposées sur ma page depuis le confinement, car ce sont
des activités qui portent sur de la matière vue ;
- et seulement après, vous pouvez alors vous lancer dans la suite, comme le temps
du Passé et l’étude des Verbes Irréguliers, c’est-à-dire des points de matière que nous
verrons ensemble dès notre retour en classe. Cela peut effectivement vous permettre
de prendre une belle avance 

Maintenant, en Avant pour ...
le temps du Passé ! 
Le vendredi 13 mars, avant la suspension des cours, souvenez-vous, j’ai
brièvement abordé le temps du Passé en anglais, appelé « Simple Past ».

 Je vous ai annoncé qu’il existait un bon nombre de verbes irréguliers pour ce
temps et, je vous ai distribué la liste de ces Verbes Irréguliers (= Liste des TP),
que je vous ai invité à dégrossir petit à petit au niveau de l’étude.

Pour avoir reçu un grand nombre de retours de votre part, je sais que certains
s’y sont déjà bien attelés ! 
Je ne peux que vous encourager à les revoir régulièrement ou, pour les autres, à
commencer de les mémoriser à votre rythme.

Je vous rappelle que :
-> Vous devrez les connaître par série de 10.
-> Ceux à étudier sont entourés et ceux en forme d'étoiles sont en Bonus = non
obligatoires !
-> Je vous donnerai l'infinitif en français et vous devrez être capables de donner
la traduction en anglais, ainsi que le "Past simple" (= passé) et le "Past participle"
(= participe passé).

Par précaution (certains égarant facilement leurs feuilles .... !),

je mets en ligne cette liste de TP que j’ai scannée.

 Après vous avoir distribué cette liste de TP (qui, je vous le rappelle, ne sert
uniquement qu’à former la forme affirmative de ce temps du passé), je vous ai
ensuite montré au tableau comment former la forme affirmative (pour tous les
autres verbes qui ne figurent pas sur la liste des TP, à savoir tous les verbes
réguliers), ainsi que la forme négative et interrogative, qui elles, sont valables
aussi bien pour les verbes réguliers que pour les irréguliers.

Je place désormais en ligne une synthèse (assez schématique)
de ce temps du « Simple Past ».

Sans aucune pression, surtout AUCUNE, je vous invite à la lire et à tenter de la
comprendre.
Il s’agit d’un défi pour ceux qui commenceraient à se lasser de revoir et
retravailler les mêmes points de matière...
Je précise à nouveau que nous aborderons/travaillerons/étudierons ce temps
ensemble en classe lorsque nous pourrons reprendre le chemin de l’école !
Pas de panique donc !

Dans les jours à venir ou la semaine prochaine, toujours par défi, je placerai en
ligne quelques exercices simples sur ce temps du passé pour voir comment vous
vous débrouillez seuls ... sans moi 

Enfin, si vous avez besoin d’aide, si vous avez une question sur le cours, n’hésitez
pas ! Un petit mail et je tenterai de vous aider du mieux possible ! 
 rachel.labeye@gmail.com

A bientôt,
Mme Labeye.

