
Extra Prep: ‘I should’ + ‘because’ 

Marvin Wanted More! 

… Paris … Sydney … London …the world …New York 

Marvin should eat …  grass     … an apple .  Marvin should not eat … 

Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
1. Apprendre les mots de vocabulaire par cœur 
2. Dire et écrire 2 réponses à chaque question: « What should you do and why? » et « What should you not do and why? » 
3. Joue en famille à table en posant et en répondant aux questions. 

 
 J’ai découvert que… 

Il y a beaucoup de pays dans le monde ou la  
langue officielle est l’anglais. 

 

Maintenant je sais… 
-> dire et écrire les mots de vocabulaire 
-> comment dire ce que je devrais et ce que je ne devrais pas faire 
-> demander « pourquoi » et donner l’explication avec « because » 

 
 

« Why » nous aide à demander « pourquoi ? ». 

‘Because’ réponds a « why? » et nous aide à donner une explication. Par exemple: 

1. Why should I eat an apple? Because it is good for me. 

2. Why should I do my homework? I should do my homework because it helps me learn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

What should you eat?  
Trace the words and fill the blanks. 
 

I should eat an apple. 

I____________ eat a  ________ . 

I____________ _____ eat the ______ . 

1. What should you do? 

I should ______________________ Why? because _______________________ 

 

2. What else should you do? 

I should _______________________ because  _________________________ 

 

3. What should you do and why? 

______________________________________________________________ 

 

4. What should you not do? 

______________________________________________________________ 

Explication pour 

 “should/should not”  

 On utilise « should » pour dire ce 

que l’on devrait faire et « should 

not » pour ce que l’on ne devrait pas 

faire. Par exemple: I should do my 

homework / I should not shout. 

 


