
La récré San-Priote !
Jeudi 2 avril 2020

8 Anglais

Association Sportive de Saint-Priest
Apprendre Sans Ses Professeurs

Avec ton équipe de l’AS Saint-Priest, tu es à Londres pour un tournoi international.
Le matin, à l’hôtel, tu déjeunes avec un jeune joueur de Liverpool. Réponds à ses
questions avec soit la forme affirmative, soit la forme négative.

a) Hello, my name is Alexander, what’s your name ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Are you in London for tourism ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
c) I play Liverpool, and you?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
d) The Saint-Priest team is playing with blue colored jerseys?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Exercice n°1

Exercice n°2

Dans cet exercice, il faut traduire les phrases suivantes.

1) Romaric N’Gouma est défenseur à l’AS Saint-Priest.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Patrick Gonzalez est le président du club alors que Lionel Bah est entraineur.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Quentin Naglieri n’est pas l’entraineur des U13. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4) À cause du Coronavirus, je ne peux pas aller m’entrainer avec mes copains. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

See you tomorrow ! 



Le corrigé

La récré San-Priote !
Jeudi 2 avril 2020

8 Anglais

Association Sportive de Saint-Priest
Apprendre Sans Ses Professeurs

Avec ton équipe de l’AS Saint-Priest, tu es à Londres pour un tournoi international.
Le matin, à l’hôtel, tu déjeunes avec un jeune joueur de Liverpool. Réponds à ses
questions avec soit la forme affirmative, soit la forme négative.

a) Hello, my name is Alexander, what’s your name ?
Bonjour Alexander, je m'appelle ... 
b) Are you in London for tourism ?
I’m not in London for tourism, I am here to play a football tournament.
c) I play Liverpool, and you?
I play football at the Saint-Priest club in France.
d) The Saint-Priest team is playing with blue jerseys?
The Saint-Priest team doesn’t play with blue jerseys? We play in yellow and red.

Exercice n°1

Exercice n°2

Dans cet exercice, il faut traduire les phrases suivantes.

1) Romaric N’Gouma est défenseur à l’AS Saint-Priest.
Romaric N’Gouma is a defender at AS Saint-Priest.
2) Patrick Gonzalez est le président du club alors que Lionel Bah est entraineur.
Patrick Gonzalez is the president of the club while Lionel Bah is coach.

3) Quentin Naglieri n’est pas l’entraineur des U13. 
Quentin Naglieri isn’t the U13 coach.
4) À cause du Coronavirus, je ne peux pas aller m’entrainer avec mes copains. 
Because Coronavirus, I can’t go to train with my friends.

See you tomorrow ! 


