
CLASSROOM ENGLISH : BUILD UP YOUR LANGUAGE

Lis toutes les bulles à voix haute.

Can I have
 a tissue, please ?

Can you repeat
 please ?

What colour
 is your copybook ?

Whose copybook is it ?

Can I distribute ?

Can I go
 to the bin please ?

I don't have my ruler.

?

Take a pencil !

Teacher !
 I've finished !

What's the date ?

Sorry, I'm late...

Close your copybooks ! Who is absent ?

How are you ?

What's the weather
 like ?

Open your copybook !

I don't know...



BUILD UP YOUR LANGUAGE
1. Parmi toutes les bulles, lesquelles sont des questions ? Recopie les.

Can you repeat
 please ?

What colour
 is your copybook ?

Can I go
 to the bin please ?

Can I have
 a tissue, please ?

Can I distribute ?

Whose copybook is it ?

What's the date ?

Who is absent ?

How are you ?

What's the weather
 like ?

2. Parmi ces questions, lesquelles utilises-tu pour demander si tu PEUX faire 
quelque chose ?

Can I have
 a tissue, please ?

Can I go
 to the bin please ?

Can I distribute ?

Observe bien ces 3 questions et complète :
Pour demander si JE PEUX faire quelque chose,

 ma question commence par « Can I »

Maintenant, dans les 3 questions SOULIGNE les verbes et COMPLETE :
- aller = go  - avoir = have - distribuer = distribute
Comment demanderais-tu :
1. « Est -ce que je peux avoir une règle ? » Can I have a ruler ?
2. « Est-ce que je peux aller au tableau ? » (tableau = board) Can I go to the board ?
3. « Est-ce que je peux ouvrir mon cahier ? »Can I open my copybook ?
4. « Est-ce que je peux m'asseoir ? »Can I sit down ?
5. «  Est-ce que tu peux répéter ? » (cette question est dans les bulles du 1.)

 Can you repeat ?
je = I                              tu/vous = you

CONCLUSION
CAN est un auxilaire modal qui sert à parler de ce que l'on PEUT faire.

On l'utilise avec un verbe d'action. 
exemple : s'asseoir = sit down
Est ce que je peux m'asseoir ? = Can I sit down ?

Est-ce qur tu peux t'asseoir ? = Can you sit down ?
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