
Explication « I would like » 
Nous avons appris comment demander quelque chose poliment avec « would like » + « please » + thank you ». Par exemple : « I 
would like a doughnut, please. Thank you”. On peut utiliser cette phrase dans beaucoup d’autres situations, même pour demander 
un ticket de bus « I would like a ticket, please. Thank you ». On peut aussi utiliser « May I have », par exemple « May I have a 
doughnut, please ». C’est tout aussi poli! 

 
 

Maintenant je sais… 
- demander quelque chose poliment en utilisant, « I would like » 
avec « please » et « thank you ». 
- conjuguer « to have » au présent simple 
- Formuler une phrase avec « I have got » 
 
 

 

J’ai découvert que… 
- « May I have.. » comme forme de politesse. 
- As-tu remarqué que le chef a dit « Enjoy your 
doughnuts » ? En effet, on dit « Enjoy your meal » pour 
souhaiter bon appétit. 
 

Explication pour « have got »  
On utilise « I have got » pour décrire ce que l’on possède. 
Par exemple : « I have got blue eyes », « I have got 
lego », « I have got a sister ». 

 

 
 
    

 Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
1. Apprendre la conjugaison « to have » par cœur. 
2. Dire et écrire 2 nouvelles réponses à la question  

« What would you like ? » Cela peut être dans n’importe  
quelle situation ! 

 
 

 

HO CM1/CM2 Extra Traction- would + like, please and thank you 

Doughnuts! 

Role play. 
 

Chef: Hello, how are you? 

Children: We are well, thank you. 

Chef: What would you like? 

Child 1: I would like a chocolate doughnut with sprinkles, please. 

Chef: and you, what would you like? 

Child 2: I would like a doughnut with pink icing, please. 

Chef: and you, what would you like? 

Child 3: May I have a doughnut with sugar, please. 

Chef: Here you go. Enjoy your doughnuts! 

Children: Thank you! 

* 

Now, fill in the blanks: 

Chef: What __________   _________   ________? 

Child 1: I __________ _______ a chocolate doughnut with sprinkles, _________. 

 
***** 

Extra Prep: “Which” + “have got” 

Which doughnut have you got? « to have » 
 

I have 
You have 
He/she/it has 
We have 
You have (pl) 
They have 
 
 

 

I have got the 
chocolate doughnut 

I have got the 
sugar doughnut 

I have got the 
sprinkles 
doughnut 

___  _________   got the pink 
iced doughnut 

___  _________    
got the  

blue iced 
doughnut 


