
Correctifs des exercices postés le 24/03/2020 

A) Cardinal numbers

1) Match the columns 
Forty-seven > 47
Five thousand one hundred and thirty-two > 5132
Seven hundred and ninety-four > 794
Eight thousand four hundred and seventy-one > 8471
Four hundred and seventy > 470 

2) Write the numbers 
a) 3695
b) 6200
c) 2740
d) 700 
e) 89

3) Write the numbers in full
a) one thousand three hundred and fifteen
b) three hundred and fifty-three 
c) two thousand four hundred
d) eight hundred and sixty-seven 
e) three thousand and twenty-seven



B) Ordinal numbers



C) Simple present

1.study
2.teach
3.pays
4.flies
5.does
6.pushes
7.want
8.mixes
9.is (attention : aux. « To be », ne se conjugue pas comme les autres verbes!)

10.help
11.believe
12.has (attention : aux. « Have », ne se conjugue pas comme les autres verbes !) 

13.speaks
14.goes
15.swim
16.leaves
17. is (attention : aux. « To be », ne se conjugue pas comme les autres verbes!)

18. misses
19.like 
20.sings



D) Present continuous

Attention, pour cet exercice, il y a eu un petit oubli de notre
part. Nous devions te communiquer les verbes à replacer dans
les phrases. Cependant, si tu t'es appliqué, tu pouvais facilement
retrouver les verbes manquants pour compléter les phrases. Les
situations étaient assez évidentes. Nous te proposons la liste des
verbes ci-dessous. Joue le jeu et corrige-toi après avec le
correctif qui sera en dessous si tu n'as pas déjà fait l'exercice par
toi-même. 

Liste des verbes à utiliser dans l'ordre : 
2. to teach / 3. to wait/ 4. To play/ 5. To rain/ 6. To eat/ 7. To relax / 8. To go / 9. To sleep/ 
10. To mow (tondre) / 11. To drink / 12. To walk/ 13. To win / 14. To answer/ 15. To 
complete/ 16. To write 

--> CORRECTIF 
2.         is teaching
3.         am waiting
4.         are playing
5.         is raining
6.         is eating
7.         is relaxing
8.         am going
9.         is sleeping
10. is mowing
11. is drinking
12. are walking
13. are winning
14. is answering
15. are completing
16. are writing



E) Simple present or present continuous ?

Petit rappel :
Utilisation « Simple present »
>Routine /habitudes.
>Phrase avec adverbe de fréquence. Un adverbe de
fréquence sert à exprimer le rythme auquel on fait une
activité (always/toujours, never/jamais, rarely/rarement,
sometimes/parfois, often/souvent,
usually/habituellement,...). 
> Description en général (physique, goûts, identité,
maison,etc.). 
>Vérités scientifiques (ex : la terre tourne autour du soleil).

Utilisation « Present continuous »
>Lorsque l'action se déroule au moment où je m'exprime.
>Indicateurs de temps : now, at the moment, right now,...
>Exprimer des actions dans le futur qui sont planifiées . 

Correctif :
1. goes
2. is talking
3. love
4. doesn't like
5. is sleeping
6. is studying
7. is 
8. is watching
9. hate 
10.pay 
11.leaves
12.am leaving
13.freezes
14. is boiling 
15.plays
16.is playing
17.says
18.rains
19.is raining
20.get up 
21.suits
22.does
23. goes
24.are having



25.does/am helping
26.are going (futur planifié)
27.enjoys
28.see
29.is       waiting
30.rings  /  am taking
31.is writing
32.detest
33.cuts
34.is cutting



E) Simple future – will 

Petit rappel :
Nous avons utilisé 2 « tenses » pour décrire des activités au
futur. Le « Present continuous » qui sert à parler d'actions au
futur qui sont planifiées. Et le « Simple future » qui sert à
exprimer : 
> La météo
>Les vérités scientifiques
>Les prédictions
>Les décisions prises au moment où je parle
  (Ex : Look ! There is a thief ! I will phone the police ! > Regarde ! Il y a un voleur !
Je vais appeler la police !)
>Demande/proposition d'aide 

Correctif : 
A) Write positive sentences using « will »

1. will develop
2. will teach
3. will win
4. will run
5. will do 
6. will run
7. will stay 
8. will cook
9. will understand
10.will go 

B) Write negative sentences using « won't »
1. I won't beg for money in the street.
2. Jasmin won't read the novel this year. 
3. Julio and Jimmy won't drink alcohol.
4. We won't pay attention in class today.
5. My pet won't catch the ball. 

Nous n'avons pas encore reçu de retour à propos des situations de CE1D (c'est une 
proposition, nous n'imposons rien). Voici un rappel des adresses mail des professeurs 
de langue : 

caroline.deceulaer@pie10.be
laurence.pirmez@pie10.be
virginie.detand@pie10.be 

mailto:caroline.deceulaer@pie10.be
mailto:virginie.detand@pie10.be
mailto:laurence.pirmez@pie10.be

