
Classes de 6 A et 6 B. 

Hello  

I hope you are ok, and your family too. 

Tout d’abord, bravo à ceux qui ont rendu leur travail dans les temps, vos dialogues sur le 

confinement étaient très intéressants, bien écrits. 

Ceux qui ne l’ont pas encore rendu doivent le faire au plus vite. 

Voici un petit travail à faire cette semaine. Nous allons essayer de découvrir deux nouvelles 

expressions et nous apprendrons ainsi à exprimer ce que nous aimerions faire, ce que nous 

souhaiterions être ou avoir… 

Les deux expressions que nous ajouterons dans le cahier à la reprise sont «  I would like to + infinitif » 

et « I wish I + past simple » 

1) « I would like to + infinitif « : J’aimerais …. 

For example :  I would like to go back to school. 

  I would like to have more time to do my homework. 

 

2) « I wish I + past simple » : Je souhaite, j’aimerais bien … 

For example :  I wish I was a professional football player. 

  I wish I had more friends. 

 

Homework : Nous ferons un grand arbre sur le mur du fond de la classe et sur les feuilles de 

cet arbre nous écrirons vos souhaits (anonymes). 

Je vous demande donc de préparer au minimum une dizaine de vœux en utilisant au mois 5 

fois « I would like to «  et 5 fois « I wish ».  

Vous pouvez exprimer des souhaits sur : où vous aimeriez vivre, l’animal que vous aimeriez 

être, ce que vous vous aimeriez avoir, les activités que vous aimeriez faire … Ou tout autre 

chose si vous avez des idées originales, tant mieux. 

Pour le moment vous faites ces phrases sur feuille que vous m’envoyez par mail ou que 

vous déposez à l’école, nous les lirons en classe, les corrigerons si besoin est et ensuite nous 

ferons les feuilles pour notre arbre des souhaits. 

 

Take care 

 

          Teacher 


