
6ème Checkpoint
BOOK 1, lesson 6

Tu dois maîtriser le vocabulaire de la leçon

1. Les aliments = FOOD
Peux-tu écrire le nom de ces aliments sans erreur d'orthographe? (fiche cahier et Cd-rom)

2. Les couleurs = COLORS
Colorie cette palette de peintre, dessine des flèches puis écris les couleurs correspondantes 
en anglais: (WB p.16 et CD-rom)

Tu dois maîtriser les formulations vues en classe pour parler de ce que tu aimes et de 
ce que tu détestes

(WB p.15, think about it!)

1. Que peux-tu dire si :

-tu aimes le chocolat: …..................................................

-tu adores les fraises: …..................................................



-tu préfères les frites: …..................................................

-tu n'aimes pas le vin : …..................................................

-tu détestes le lait: …..................................................

Correction: I like chocolate / I love strawberries / I prefer chips / I don't like 

wine / I hate milk

2.  Ecris 2 longues phrases à ton sujet pour parler de ce que tu aimes, adores, préfères 

puis de ce que tu n'aimes pas et de ce que tu détestes:

…............................................................................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 as-tu bien utilisé des mots de liaison (and, but et too)?
 si tu as hésité, tu peux refaire l'ex. n° 3 p.17 WB

 Tu dois savoir interroger un camarade sur ses goûts et répondre

Pose 3 questions à ton meilleur ami et imagine ses réponses.  Tu veux savoir si:

-il aime les crêpes: …................................................................

…................................................................

-il aime le chocolat:…................................................................

…................................................................

-il aime l'école: …................................................................

…................................................................

 as-tu pensé aux points d'interrogation?

Correction: Do you like pancakes? -So-so.../No, I don't. I prefer cake.

Do you like chocolate? - Yes, I love it! / Yes, I do! It's yummy! No, it's yucky!

Do you like school? - Er... Yes, I do but I prefer football!

Tu dois être capable de rédiger une courte lettre en parlant de toi (nom, prénom, âge, 

nationalité, village d'origine, animaux, frères et/ou soeurs, ce que tu sais faire et ne 

pas faire, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas...


