
Bonjour à tous, 

J’espère que vous êtes toujours en pleine forme et que le confinement se passe au mieux.  

Vous avez tous appris qu’il se prolongeait jusqu’à la fin des vacances de Pâques et peut-être 

plus encore. Je vous joins donc un nouveau travail à faire pour le 29 avril s’il y a encore de 

nouvelles mesures. Mais pas de panique, relax, reposez-vous et profitez. 

 

Comme promis, voici la correction du test sur la Unit 6. Comptez vos points et évaluez-

vous. Vous avez fait le job, vous méritez vos points.  

Unit 6 : Healthy habits : Test : Correction : 

1) 1. forehead/brain    7. hip 

2. chin     8. wrist 

3. throat    9. thigh 

4. chest    10. ankle 

5. lungs    11. heel 

6. heart    12. toes 

 

 

2)  Injuries  Other health problems Symptoms  Treatment 

break   infection   shiver   take so’s 

temperature              

dislocate  addiction   feel dizzy  check-up 

fracture  allergy    have a temperature injection 

sprain   heart disease      medicine 

twist          operation 

          prescription 

          take so’s blood 

pressure 

 

3) 2 a  7b   1c   4d   6e   3f   5g 

 

4) a) heal   g) lungs 

b) aches  h) balanced 

c) sick   i) sprain 

d) injuries  j) increases 

e) cure   k) infection 



f) sore 

 

5) 1. rain   5. legs 

2. flies   6. out 

3. feet   7. fiddle 

4. shape  8. weather 

 

6) 1. was – would play 

2. have – fall asleep 

3. goes – will feel 

4. would sleep – had 

5. sleep – do 

7)   1. as long as/ providing/ provided that 

2. as long as / providing/ provided that 

3. unless 

4. unless 

5. in case 

6. in case 

8)  1. if I see him 

2. If you did more exercise 

3. won’t improve unless you practise 

4. in case it rains 

5., he wouldn’t be such a good... 

6. You’ll pass your driving... 

7. If you don’t water... 

8. unless she apologises first. 

 

 

9) 1. I wish I wasn’t wearing / I hadn’t put on/ I hadn’t worn a thick jumper. 

     2. If only I hadn’t lent my ... 

     3. I wish my dad didn’t tell / wouldn’t tell ... 

     4. I wish I had done some guitar practice. 

     5. I wish my friend didn’t / wouldn’t always phone me ... 

 

 

2° correction promise est celle de la lecture “What kind of student are you?” 

Preparation     1. responsibility 2. phenomenon 3. trend 4. depression 5. anxiety 6. reasonable 7. 

worrying 8. inappropriate  

1. Check your understanding: multiple choice   1. c 2. a 3. b 4. c 5. b 6. c 

 2. Check your understanding: matching    1. b 2. f 3. e 4. c 5. a 6. g 7. h 8. d  

3. Check your vocabulary: gap fill     1. missing 2. magazine 3. results 4. sleep 5. check 6. chat / 

conversation 7. anxiety 8. switch / turn 



Et celle de l’audio: 

Preparation   1. d 2. e 3. g 4. c 5. b 6. h 7. f 8. a 1. 

 Check your understanding: multiple choice   1. b 2. c 3. a 4. c 5. c 6. b 7. b 8. c 9. a 10. c 11. a 12. b 2.  

Check your vocabulary: gap fill   1. student 2. attention 3. marks 4. staff 5. depends 6. attitude 7. 

become/be 8. qualifications 

 

 

 

Pour le 29 avril, je vous demande de m’envoyer l’audio suivante: 

6L2E4 : Listening exercise : 

Ecoute l’audition de la BBC Teenager blinded by chips and junk food diet et réponds aux 

questions suivantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=z4fdpy3zsPc 

 

1) Quelle est la raison pour laquelle l’adolescent a perdu la vue suite à ce régime alimentaire? 

Réponds en français. 

2) Quelle est la différence entre ‘chips’ et ‘crisps’ ? Réponds en français. 

3) a. Go blind 

i. Expliquer en français l’emploi de ‘go’ 

ii. Donner 8 exemples cités par les deux journalistes (en anglais, of course). 

     b. Fussy 

i. Donner 2 synonymes anglais de l’adjectif ‘fussy’. 

ii. On emploie ‘fussy’ en parlant de la nourriture. Donner en français 1 autre situation 

où ‘fussy’ peut être utilisé. 

iii. Dans quelles situations utilise-t-on l’expression ‘don’t make a fuss’ ? Expliquer en 

français. 

      c. Deficiency 

i. Qu’exprime le préfixe ‘de-’ ? Expliquer en français. 

https://www.youtube.com/watch?v=z4fdpy3zsPc


ii. Quel est l’opposé de ‘deficiency’ ? (en anglais, of course) 

iii. Quels sont les verbes anglais souvent utilisés avec ‘deficiency’ quand on pense à 

remédier à ce problème ? 

 

SVP !!! Pas de photos de vos réponses, envoyez-moi un document word ou 

pdf !!!   Merci. 

 

Deuxième travail si le confinement est prolongé après les vacances de Pâques, la lecture 

« Asteroids ».  La correction est jointe. Faites-la pour vous entraîner.Ces travaux seront, bien 

évidemment, suspendus si les cours reprennent. 

 Ne manquez pas d’aller faire un tour sur le site du British Council 

(britishcouncil.org/learnenglish) où vous pourrez vous entraîner, notamment pour l’expression 

orale et revoir votre anglais d’une façon ludique. 

  

 

J’espère vous revoir bien vite. Prenez soin de vous. 

C.Arnould 


