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NOMS, ADJECTIFS ET ADVERBES
1

Pronoms personnels ‘’sujet ‘’ et ‘’complément d’objet’’
Pronoms personnels sujet

I (je) you (tu) he(il) she (elle) it(il/elle=choses) we (nous,on) you (vous,on) they (ils/elles/on).

Pronoms complément d’Objet :
Me (me, moi) ;you (te,toi) ;him (lui,le) ; her (la,lui) ; it (le,la,lui=choses) ;us (nous) ; you (vous) ; them (les,leur)
 Le sujet est la personne ou la chose faisant l’action:
I left early. --- J’ai quitté si tôt.
She went home.---Elle est allée à la maison.
We said goodbye.--Nous avons dit aurevoir.
 Le complément d’objet est la personne ou la chose récevant l’action:
She telephoned me.--- Elle m’a appelé.
I hit him.----Je l’ai frappé.
We saw her.----Nous l’avons vue.

Exercise1

2. Les pronoms réflechis
Myself (moi-même) ; yourself (toi-même) ; himself (lui-même) ; herself (elle-même) ; itself (lui-même,
elle-même=choses) ; ourselves (nous-mêmes) ; yourselves (vous-mêmes) ; themselves (eux-mêmes).
Le complément d’objet est la même personne ou la chose comme le sujet:
I cut myself when I was cooking. ------- Je me suis coupé quand je préparais.
The kettle will switch itself off automatically. -----Automatiquement la bouilloire se coupera ellemême.

Exercise2

3. Les adjectifs possessifs
Chaque pronom a un adjectif possessif:
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I
You
He
She

—>
—
>
—>
—•

My (mon, ma, mes)
Your (ton, ta, tes)

You

We

His (son,sa, ses)
Her (son,sa, ses)

It

they

—>
—>

Our(notre, nos)
Your(votre, vos)

-->
—>

Their (leur, leurs)
Its (son, sa, ses =choses)

Exercise3

4 Les pronoms possessifs et adjectifs
Adjectifs possessifs
My (mon,ma,mes) ;your (ton,ta,tes) ;his (son,sa,ses) ;her (son,sa,ses)

;its (son,sa,ses=choses) ;our (notre,nos) ;

Your (votre,vos) ;their (leur,leurs).

Pronoms possessifs :
Mine (le mien,la mienne,les miennes) ;yours (le tien,la tienne,les tiennes) ; his (le sien,la sienne,les siennes) ;hers (le
sien,la sienne,les siennes) ;ours (le nôtre,la nôtre,les nôtres) ;yours (le vôtre,la vôtre,les vôtres) ;theirs (la, le,les
leur(s)).
 L’adjectif possessif est toujours suivi de son nom:
It's my car.---C’est ma voiture.
That's his mother.---C’est sa mere.
This is our house.----C’est notre maison.
 Le pronom possessif n’est jamais suivi de son nom:
This is mine.—c’est le mien.
Give it to Peter: it's his.---donne le à Pierre.
The money is ours-----L’argent est le nôtre.

Exercise4

5 Le possessif avec “S”
6

Pour montrer la possession pour personnes et animaux:

a. “'s” est ajouté aux noms singuliers pour montrer la possession:
Anne's bike---La bicyclette de Anne.
James's friend ----L’ami de James.
Dog's food---la nourriture du chien.
b. ” ' ” est ajouté pour les noms puriels se terminant par s :
The boys' mother---la mère des garcons ;
The ladies' hats---les chapeaux des démoiselles.
c. ‘‘ 's’’est ajouté pour les autres noms pluriels invariables:
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The children's friends---les amis des enfants.
The women's cars---les voitures des femmes.
NB: It's

= It is=c’est. Le possessif de ‘it’ est ‘its’:

It's cold today—Il fait froid aujourd’hui.
Give the dog its food…..donne au chien sa nourriture.

Exercisie5

6 Les noms dénombrables et indénombrables


Les noms dénombrables sont des choses qui peuvent être comptées:
a book (un livre), two cars (deux voitures), three planes (trois avions).


>

Les noms indénombrables ne peuvent pas être comptés comme one(1), two(2), three(3),etc.:
Milk (lait), water (eau) flour (farine).
Exercise 17: if we want to count these things, we use a litre of, a kilo of,etc.
Note: Bread, cheese, butter, information, news, food, and money are all uncountable nouns.

>• Exercise 14 for some and any.

Exercise6

7 Singulier et pluriel
On ajoute ‘‘s’’ pour former le pluriel d’un nom singulier:
Brother (frère) —> brothers(frères); car(voiture) —> cars(voitures); house(maison) —> houses (maisons).
NB: On

ajoute ‘‘es’’ si le nom se termine par ch, sh, x,et z.

Match (allumette) —> matches (allumettes); box (boîte) —>boxes (boîte).
Si le nom se termine par ‘‘y’’,il se transforme en ‘‘ies’’: baby —> babies(bébés); lady —
>ladies(demoiselles).
Les noms irréguliers communs au pluriel:
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Men (hommes), women (femmes), children (enfants), people (gens), teeth (dents), feet (pieds).
Exercise7

8- Article

indefinite “a”

‘‘a’’ (ou an) est utilisé avec les noms dénombrables pour montrer un(Exercice 6).
Can I have a cup of tea?—puis-je avoir une tasse de thé ?
I’ve got a daughter and two sons.---J’ai une fille et deux fils.
‘‘a’’ n’est pas utilisé avant devant un nom pluriel (pas I've got a sons).
‘‘a’’ n’est pas utilisé devant les noms indénombrables (pas I want a petrol,please).

Exercise8

9 L’article

indéfini « a » et l’article define « the »

 ‘‘a’’ est utilisé avec les noms dénombrables pour indiquer un (>- Exercise8):
I've got two bikes and a car. –j’ai deux bicyclettes et une voiture.
She's al awyer.---elle est avocate.
He's a teacher.---il est professeur.
 the est utilisé:
Lorsqu’un mot est utilisé pour une seconde fois.
He gave me a knife and a spoon.---il m’ a donné un couteau et une cuillère.
The spoon was dirty.---La cuillère était sale.
I bought a pen and some paper, but I left the pen in the shop.--j’ ai acheté un stylo et un papier,mais j’ai
laissé le stylo dans la boutique.


Lorsqu’un seul objet existe : the earth(la terre), the sun(le soleil), the River Thames(la Tamise)
.

Exercise9

10. Pas

d’article ou “the” devant les noms de lieux.

 ‘‘a’’ ou the n’est généralement pas utilisé devant les noms des villages, villes, rues, cités, pays
et continents.
She lives in Paris. ---elle vit à Paris.
We went to India.Nous sommes allés en Inde.
 the est utilisé devant les noms des mers,fleuves,groupes d’îles ou de montagnes, royaumes,
républiques, déserts, noms pluriels des pays:
the Atlantic Ocean (l’océan Atlantique),
the River Thames(la Tamise),
the Netherlands(les Pays-bas),
the Arctic (land and sea)=l’Arctique(terre et mer),
the Antarctic (land and sea)=l’Antarctique(mer et terre),

6

the Alps (les Alpes),
the United States of America(les Etats unis d’Amerique),
the United Arab Emirates(les Emirats arabes unis),
the Sahara(le Sahara),
the United Kingdom(le Royaume-Uni),
the Nile (le Nile),
the Gobi Desert(le désert de Gobi).

Exercise10

11 . Sans article ou article défini?
a. Les mots qui ne sont pas prédédés d’article
Il n’y a habituellement pas de ‘‘a’’ ou the devant: school (école), college (école, collège), university
(université), home (maison), work (travail), church (église), bed (lit), hospital (hôpital), prison (prison),
town (ville).
He doesn't like going to school.---il n’aime pas aller à l’école.
I think she's at home now.---je pense qu’elle est allée à la maison maintenant.
I usually get to work at 9.30.—J’arrive habituellement au travail à 9h30.
Do you go to church on Sundays?............Pars tu à l’église les dimanches?
She was very tired so she went to bed early.---Elle était si fatiguée qu’elle est allée au lit si tôt.
Did you have the baby in hospital?---As tu trouvé le bébé à l’ hôpital?
Their father's in prison.---Leur père est en prison .

Note: On n’utilise ‘‘a’’ ou ‘the’ devant ces mots que lorsque le bâtiment est important et non pas son usage:
It was a beautiful church. C’était une belle église.
The school is very old now.---L’école est très vieille maintenant.
This is not a very comfortable bed. ---Ce n’est pas un lit confortable.
Is there a prison near here?--Y a t-il un pénitencier à côté d’ici ?
The hospital is closing down.---L’hôpital est sur le point d’être fermé définitivement..

b. Les Mots utilisant “the”
 On emploie habituellement ‘‘the’’ devant les lieux qu’on visite dans la ville:
the cinema (le cinéma), theatre (théâtre), disco (discothèque), opera (opéra), post office (poste), bank
(banque) ;
noms des boutiques : baker's (boulangérie), grocer's (épicérie), supermarket (supermarché), chemist
(pharmacie), butcher's (bouchérie); dentist('s) (chez le dentiste), doctor('s) (chez le médécin), hairdresser
('s)(chez le coiffeur), toilet (toilette).
We don't very often go to the cinema.---Nous ne partons pas très souvent au cinéma.
Did you go to the disco on Saturday?---Es tu allé à la discothèque le samedi ?
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I go to the supermarket every Friday. Je pars au supermarché chaque vendredi.
On dit the shopping (les achats):
I do the shopping on Mondays.---Je fais les achats les lundis.
 Mais on peut parfois employer a devant ces mots:
Did you go to the disco on Saturday?---Es tu allé à la discothèque le samedi?
mais: There's a new disco in town.---Il y a une nouvelle disco en ville .
I'm going to the bank(je pars à la banque), mais: Does she work in a bank?(travaille -t-elle dans une
banque) ?

Exercise11

12. Autres mots avec ‘‘a’’, ‘‘an’’, ‘‘the’’ ou absence d’articles.


‘‘a’’ ou ‘‘an’’ est employé lorsqu’on parle de coût,de vitesse ou combien de fois quelque chose est fait.
I love listening to the piano…….J’aime écouter le piano.
The apples are £1 a…kilo…...Les pommes sont à une livre par kilo.
I never drive more than 80 kilometres an hour…Je ne conduis jamais plus de 80 kilomètres par heure.
She smokes about twenty cigarettes a day…...Elle fume à peu près vingt cigarettes par jour.
Can you play the guitar?.......... Sais-tu jouer la guitar?


The est employé avec les instruments musicaux lorsqu’ils sont joués ou écoutés:
Cependant notez bien : I'd like to buy a piano.(J’aimerais acheter un piano).
I usually listen to the radio in the mornings. –J’écoute routinièrement la radio dans les matinées.
They watch television most evenings…….Ils suivent la télé la plupart des soirs.
The avec listen to the radio (écouter la radio). Pas d’article avec watch television (suivre la télé).
Mais: Have you got a new television?(Avez-vous une nouvelle télé )?
This is an expensive radio (C’est une radio chère).
** Pas d’article devant les noms des, matières academiques sports, repas, langues.
English isn't too difficult to learn.---L’Anglais n’ est pas trop difficile à apprendre.
History is my favourite subject.-----L’histoire est ma matière préferée.
She plays tennis very well…… Elle joue très bien le tennis.
I usually have toast for breakfast………J’ai à l’ordinaire du toast comme pétit déjeuner.

Exercise12

13 a, an + singular noun (a, an +nom singulier) est employé quand;
On parle d’une chose parmi tant d’autres.Autrement dit, Il y a plus qu’un d’entre eux.
• the + singular noun (the+nom singulier) est utilisé lorsqu’on:parle d’une seule chose ou d’une chose
particulière.Le locuteur et son interlocuteur savent de quoi il s’agit.
Exercise13-a, Exercise13-b
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14 - a (une,un),

some(de,un ,certains ,un pair de),any (de)

Exercise 6 for the difference between countable and uncountable nouns.


a est employé avec les noms dénombrables singuliers:
I'm waiting for a bus.---J’attends un bus.



Some est usé dans les phrases positives:

a) Avec les noms dénombrables pluriels:
Some people arrived.certaines gens sont arrivés.
I'd like a loaf and some eggs, please. S’il vous plait, Je voudrais du pain et des œufs.
b) Avec les noms indénombrables:
I bought some milk. J’ai acheté du lait. I'd like some water, please.S’il vous plait,je voudrais de l’eau.


Any est utilisé comme some, mais dans les phrases interrogatives et négatives.

a)Avec les noms dénombrables pluriels:
Did you meet, any friends in town?................ As-tu rencontré des amis en ville?
I didn't buy any eggs. ---- Je n’ai pas acheté d’oeufs.
b) Avec les noms incomptables:
Did you buy any milk?--- As tu acheté du lait?
I didn't have any water…. Je n’avais pas d’eau.



‘No’ est aussi employé pour signifier not any mais avec une forme verbale positive:
There were no eggs in the market.----Il n’y avait pas d’oeufs au marché.
I had no water.-----Je n’avais pas d’eau.



Some est utilisé parlant d’offres:
Would you like some coffee?----Aimerais tu du café?
Would you like some tea?Aimerais tu du thé?
an apple (un fromage);some
I've got (j’ai)
oranges (des oranges);some
{Wouldn't you like...?)=Ne voudrais tu pas de sugar(du sucre)
Have you got...? (As tu..?)
I haven't got( je n’ai pas)

Exercise14
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an apple (un fromage)
any oranges (d’oranges)
any sugar (du sucre)

15-(something) Quelque chose; (anything) ne….rien;(someone, somebody )

quelqu’un ; (anyone, anybody) ne…..personne.
positive
negative
There's someone at the door. ----Il y a quelqu’un à la porte.
I've got something to tell you.------J’ai quelque chose à te dire.
I didn't know anyone at the party. ---Je ne connaissais personne à la céremonie.
We didn't have anything to drink.---Nous n’avons rien eu à boire.
questiion
Did you meet anyone at the club?As tu rencontré quelqu’un au cleub?
Do you know anything about this place?Connais tu quelque chose au sujet de ce lieu ?

Note: Can I have ...? (Puis-je avoir…?), Would you like ...? (voudrais tu…?)+ Something, someone.
Would you like something to eat? Voudrais-tu quelque chose à manger?
Can I have something to drink? Puis-je avoir quelque chose à boire?

Exercise15, Exercise16

17 -Le décompte des noms indénombrables
Ce n’est pas possible de dire 1(une) eau, deux farines, etc. Les objets
incomptables peuvent être comptés de deux manières:
 En littres, en kilos, etc:
Could I have a kilo of potatoes? …….Puis-je avoir un kilo de pommes de terre?
I need three litres of milk………. J’ai besoin de trois Littres de lait.
 En comptant les contenants que contient le contenu (nom indénombrable): I'd like three bottles of
lemonade, please.---S’il vous plait je voudrais trois bouteilles de citronnade, oubien en divisant l’objet
en morçeaux,qui sont donc comptés: Would you like a piece of cake?-----aimerais tu un morçeau de
gateau

Exercise17
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18
Comparatives (comparatifs) : tall (grand),taller( plus
grand);comfortable(confortable),more comfortable (plus confortable)
a. On ajoute er aux adjectifs à une seule syllabe (tall, great, short,etc):
tall —>taller (plus grand);
great—> greater (plus célèbre,grand);
short —> shorter (plus court).

On ajoute juste ‘‘r’’ aux adjectifs se terminant par ‘‘e’’: wide + wider
b. Double la consonne si le mot se termine par une voyelle+consonne
thin —•thinner (plus mince); hot --> hotter(plus chaud); big —• bigger(plus grand)
b- Ne double pas la consonne si le mot se termine par deux voyelles+consonnes:great— greater (plus celèbre);
poor-->poorer (pluspauvre).
c -Juste ajouter ‘r’ si le mot se termine par e: large —>larger (plus grand ou gros).
d- Les adjectifs irréguliers: good—>better (mieux);bad —>worse (pire).

Exercise18-a

 On ajoute more aux adjectifs à trois syllabes ou plus ,(comfortable,beautiful ,expensive,etc):
comfortable —• more comfortable(plus confortable);
beautiful —• more beautiful(plus belle);
expensive —>more expensive(plus chère).
 En établissant un rapport de comparaison, on emploie than (que):
Mary's taller than John.---Marie est plus grande que John.
John's shorter than Mary.---John est plus court que Mary.
The big television's more expensive than the small one. La grande télévision est plus chère que la petite.
This chair's more comfortable than that one.---Cette chaise est plus confortable que celle-ci.

Exercise 18-b

11

19- Le Comparatif
Exercise 18 for adjectives with one syllable, and with three syllables or more.
Les adjectifs à deux syllabes.
 ‘‘More’’ est généralement utilize
- careful ->more careful (plus vigilent);
stupid —>more stupid (plus stupide);
cautious --> more cautious (plus prudent).
 Mais on emploie ‘‘er’’ si l’adjectif se termine par y,er,ow:
clever-->cleverer;
friendly —• friendlier (note:’y’ change en ‘i’);
pretty —>prettier; narrow —> narrower
 Le comparatif de little est less (moins), et celui de few est fewer (moins):
I've got less money than she has.---J’ai moins d’argent qu’elle.
There are fewer problems than there were before.—Il y a moins de problèmes qu’avant.

Notez: It’s getting hotter and hotter.---Il fait de plus en plus chaud.
It's getting more and more dangerous.----Il devient de plus en plus dangereux

Exercise19 , Exercise20

21- As….as= aussi...que
 Pour dire que deux choses ou deux personnes sont les mêmes :
My son is as tall as you.---mon fils est aussi grand que toi.
 Pour dire que deux personnes ou deux choses ne sont pas les mêmes:
The second half of the football was not so exciting as the first one……..La seconde partie du match de
football n’était pas aussi excitante que la première.

Exercise21

22- Le

superlatitif

• On ajoute ‘est’ aux adjectifs à une syllabe:
great…..greatest (le plus grand);
small --> smallest (le plus petit);
old —>oldest (le plus vieux).
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Exercise 18 for spelling changes.


On use ‘‘most’’ avec les adjectifs à plus d’une syllabe:

careful --> most careful(le plus attentif;
patient) -->most patient(le plus patient).
Cependant lorsqu’un adjectif à deux syllabes se termine par er, y, ow ,on lui ajoute ‘est’ :
clever—>cleverest (le plus intelligent);
happy-->happiest (le plus heureux);
pretty-->prettiest (le plus joli) (y changes to i);
narrow --> narrowest (le plus étroit).

Utilisez ‘‘most’’ avec les adjectifs à trois ou plus de trois syllabes:
expensive—>most expensive (le plus chère);
dangerous-->most dangerous(le plus dangereux);
comfortable—>most comfortable(le plus confortable).

Notez: Les adjectifs irréguliers:
-

bad -->worst (le pire)
good —>best (le meilleur)
little -->least (le moins)

Usage:
Le superlatif est employé pour comparer une chose avec plusieurs autres. Il est employé avec the…in ou
the….of; souvent ils sont juste usités avec ‘‘the’’.
This is the longest river in the world………. C’est le plus long fleuve du monde.
This is the most expensive car of them all………. C’est la plus chère voiture parmis d’entre elles.
This is the most expensive car here……….. C’est la plus chère voiture ici.

Exercise22
23-too (trop), enough (assez)
L’infinitif avec ‘to’ est souvent utilisé après too+adjectif,ou not+adjectif+enough.
It's too cold to swim today.---Il fait,aujourd’hui, trop froid à nager.
We can't swim today - it's too cold.=Nous ne pouvons pas nager aujourd’hui-–Il fait trop froid.
It isn't warm enough to go to the beach=Il ne fait pas assez chaud à aller à la plage.
We can't go to the beach-it’s not warm enough.=nous ne pouvons pas aller à la plage aujourd’hui- il ne
fait pas assez chaud.
Exercise23
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24-Les adjectifs participiaux (bored/boring)= (ennuyé/ennuyant)
Marquons la différence:
I was bored.--- J’étais ennuyé.
The lesson was boring. La leçon était ennuyante / la leçon annuyait.
**Il n’est pas possible de dire: The lesson was bored. ---La leçon était ennuyée=indicible.
Cependant il est possible de dire: She was boring. ---Elle s’annuyait.

Exercise24

25

Les adverbes de manière

Les adverbes de manière sont formés d’adjectifs en ajoutant ly:
quick-->quickly (rapidement);polite—>politely (poliment);careful—•carefully (attentivement).
Notons quelques adverbes irréguliers:
good ->well (bien); hard ->hard (dur); fast -->fast (rapidement); early -->early (tôt); late -->late
(tardivement); loud --> loud or loudly (fort).
He's a good worker….. He works well. ------Il est un bon travailleur.Il travaille bien.
She's a hard worker. She works hard. -----Elle est laborieuse.Elle travaille dur.
She's a fast runner. She runs fast.---------Elle est une coureuse.Elle coure rapidement.

Exercise25

26 -La Comparaison des adverbes


L a p l u p a r t d e s a d v e r b e s s o n t e m p l o y é s a v e c ‘ ‘ more’’ et most:
Slowly —>more slowly (plus lentement), most slowly (le plus lentement);

.

dangerously-->more dangerously (plus dangereusement), most dangerously (le plus dangereusement).
On ajoute ‘‘er’’ et ‘‘est’’ aux adverbes à une syllabe.
hard —• harder, hardest; fast -->faster, fastest; loud --> louder, loudest.
•

well (bien)
badly (mauvais)
little (petit,peu)

Better
(mieux)
worse (pire)
less (moins)

Les comparaisons irrégulières sont:
Best (le meilleur)
Worst(le pire)
Least (le moins)

Exercise26
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Far (loin)

farther/
further (plus
loin)

farthest/
furthes(le plus
loin)

27-Adjectifs et adverbes
Exercise27

VERBES
THE PRESENT TENSE=Le présent de l’indicatif
28

Present Simple=Le présent simple de l’indicatif

FORME:
Positive
I (je)
You(tu)
We(nous)
They(ils)

Question

Negative

I (je)
I (je)
Do (est You(tu)
do not (don't)
YOU (tu)
work.(travaille,es/ ce que) We(nous) Work
We (nous)
ez,ons,ent)
(travaille,es/e They (ils/elles)
ne
They(ils/e z,ons,ent)
lles)

He (il)
Works (travaille)

She (elle)
It(il=chose
s)

•

He (il)
Does (est
ce que) she
(elle)
it(il=cho
ses)

He (il)
work?
(travaille)

does not (doesn't)

She (elle)
It(il=choses
)

ne

Work
(travaille,es,
ons,ez,ent)
pas
Work(travail
le) pas

Il y a une seule forme de ‘you’ en Anglais, qui est le même au singulier et au pluriel.

• Notons les terminaisons avec he, she et it. Si le verbe se termine par ss, sh, ch, et x « es » lui est ajouté:
He finishes (finish se termine par sh) ----Il finit (finish se termine par sh).
She watches (watch se termine ch)----Elle regarde (watch se termine par ch).
USAGE:
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•

Pour quelque chose qui est permanemment vrai:
I come from France. ---Je viens de la France.
He doesn't speak Spanish. He ne parle pas Espagnole
We live in London. Nous vivons à Londres.

•

Pour les actions répetitives ou habitudes:
I get up at six o'clock every day….. Je me lève à six heures chaque jour.

What time do you leave work?........ A quelle heure quittes tu du travail?
I don't see them very often…..Très souvent,je ne les vois pas.

Excercise28

29 Present Continuous=Le présent continu/progressif
FORME :
Positive
I

Question
am - I'm
He's
- She's
It's

He
She
It

is

We
You
They

We're
are — You're
They're

am — I'm

He
She
It

is

We
You
They

He's
- She's
It's

We're
are- You're
They're

I

Is

he
she
it

working.
Are

Negative with not
I

Am

working?

we
you
they

Negative with n't
—

not working.

He
She
It

isn't

We
You
They

aren't

working.

Usage:
• Pour une action en continuité
I'm reading a grammar book now. ---Je suis,maintenant, entrain de lire un livre de
grammaire.
What are you looking at?-----Qu’est ce que es tu entain de regarder?
She isn't eating at the moment.---En ce moment il n’est pas entrain de manger.

Exercise29

30-Present Simple/PresentContinuous=Présent simple/Présent progressif
Exercise30
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31-Present Continuous: short answers

FORME:
Positive
I
he
she
Yes,

am.

Negative
I'm
he
she

is

it

No,

we
you are
they

not.
's not

it

or

we
you
they

're not

he
she
it

isn't

we
you
they

aren't

NB:
•

Nom .pronoms :
'Are your parents sleeping?' -----Tes parents, sont ils entrain de dormir? 'Yes, they are.'---Certainement.
Les réponses courtes positives ne s’utilisent pas avec les contractions: Yes, I am. (pas Yes, I'm) Yes,
they are. (Pas Yes, they're).
Les contractions sont employées dans les courtes réponses négatives:
Is she working? ‘Travaille t-elle? 'No, she isn't' Non

Exercise31
31

Present Simple: short answers=Présent simple:courtes réponses
FORME
Positive

Yes,
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Négative
I
we
you
they

do
No,

we
you
they

don't,

he
she
it

he
she

does,

doesn't,

it

NB:
Noms *pronoms
'Do the men want some tea? ‘Yes, they do---- Les hommes veulent ils du thé? 'Yes, they do.'--Indéniablement/Oui
Les courtes réponses négatives peuvent utiliser la forme sans rapport: No, they do--oui. (C’est plus emphatique)

Exercise32, 33

THE PAST TENSE (Passé simple de l’indicatif)
34-Past Simple: question and negative (passé simple:forme négative et interrogative)
FORME:

•

•

La forme intérrogative du passé simple est la même pour toutes les personnes (I, you, he, she, etc.) et
pour tous les verbes:
Did

Subject Infinitive

Did

I
He
She
It
We
You
They

La forme négative du passé simple est la même pour toutes les personnes et pour tous les verbes:
Subject did not
Infinitive
I
He
She
It
We
You
They

Usage: Exercise 35

Exercise34
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leave?
go?
stay?

did not
didn't

leave.
go
stay

35-Past Simple: positive – regular verbs (passé simple:forme positive-verbes réguliers)
FORME:

•

Les verbes réguliers ont la même forme pour toutes les personnes (I, you, he, she, etc.):
Subject Infinitive + ed
I
He
She
It
We
You
They

stayed.

Notons!
•
•

Les verbes irréguliers sont differents à la forme positive>• Exercise36.
Rappelle-toi l’usage de l’infinitif sans ‘ed’ pour la forme négative et
interrogative) .
Exercise34.
Did you stay? (Pas Did you stayed?) Es tu resté?
> Epéllation:
o Les verbes se terminant par ‘e’, « d » leur est simplement ajouté: I love (j’aime)— I loved (j’ai
aimé,j’aimais,j’aima)
o Les verbes se terminant par y se transforment en ied: I try — I tried (j’ai éssayé,
j’éssayais,j’éssaya).
o Majoritairement les verbes qui se terminent par une voyelle+une consonne changent en voyelle+
double consonne.
 I travel —• travelled (verbe voyager).
 We stop —• we stopped(verbe arrêter).
USAGE:

 Pour un état ou une action écoulée :
L’action peut être courte :
I asked a question.---J’ai posé une question.
She missed the bus.---Elle a rate le bus

 Ou longue: / walked for hours.---J'ai travaillé pendant des heures. I lived here for years…J’ai vecu ici
pendant des années
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Exercise35

36-Past Simple: positive – irregular verbs (passé simple:forme positive-verbes irréguliers)
FORME

•

Les verbes irréguliers ont la même forme pour toutes les personnes (I, you, he, she,etc).
Past Simple
Subject
I
He
She It
We
You
They

Went (verbe aller
au passé simple)

Les verbes irréguliers sont irréguliers au passé simple de l’indicatif exclusivement à la forme positive (pas à la
forme négative et interrogative):
go—went ; She went home yesterday, --Elle est allée à la maison hier.
sit—sat;I sat down,----Je me suis assis.
write—wrote;She wrote forhours.----Elle écrit (a écrit) pendant des heures.
USAGE: Execice 35
Look at these irregular forms (Exercise 54 for a longerlist):

go (aller)
sit (s’assoir)

Went
sat

Give (donner)
Have (avoir)

gave
had

Come (venir)
Write (écrire)

came
wrote

get up (se lever)
Eat (manger)

got up
ate

Run (courir)

ran

Drink (boire)

Drank

Exercise36
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37-Past Simple:positive (passé simple: forme positive)

Exercise37-a , Exercise37-b ,

38-Past Continuous = Le passé progressif
FORME:

Positive
I
He
She
It

was

We
You were
They

question
Was

working.

I
he
she
it
they

Were

negative

working?

I
He
She
It

was not
(wasn't)

We
You
They

were not
(weren't)

working.

USAGE:
Pour décrire une action passée à une periode donnée. Souvent le passé progressif est interrompu par le passé
simple.

I was having a bath when the phone rang. ---J’étais entrain de prendre ma douche lorsque le téléphone
sonnait. John arrived when I was eating.----John est arrivé quand je mangeais.
I was listening to the radio when I had an idea.---J’écoutais la radio quand j’ai eu/trouvé une idée.
We were playing tennis at 7 o'clock last night.----La dernière nuit à 7 h,Nous jouions du tennis.

Marquons la difference entre ces deux phrases:
a) When she arrived, we had dinner.----Nous avions dîné quand elle est arrivée.
b) When she arrived, we were having dinner.---Quand elle est arrivée,on dînait/était
entrain de dîner.
 Dans le premier cas, l’action d’arriver est bien avant l’action de dinner dinner
 Dans le deuxième cas, l’action de dinner coincide au même moment quel’action d’arriver donc elle
arrive au même moment que le dinner.
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Exercise38-a, Exercise 38b, Exercise38-c
39-Passé simple et passé progressif
Exercise39

40- Past Simple and Past Continuous: short answers (passé simple et passé progressif):
courtes réponses
'Were you working when I phoned you last night?' 'Yes, I was. (Etais tu entrain de travailler quand je t’ai
appelé la nuit dernière? ‘Absolument /oui)
'Did Mary ask you to work late?' 'No, she didn't. (Est-ce que Marie t’a demandé de travailler tardivement?
non /pas du tout).

FORME:
Passé Simple

Passé Continuous

Subject + was/were

Subject + did

Yes,
No,

I
he
she
it
we
you
they

did.
didn't.

Yes,
No,

I
he
she
it
we
you
they

was.
wasn't
were.
weren't

Nb : La reponse courte à cette phrase ‘’ Did you like it ?’’ est ‘’yes, I did’’ (et NON Yes, I liked)

Exercise40
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41-Present Perfect
FORME:

has/have + past participle

positive
I
We have
You ('ve)
They
finished.
He
She
It

has
('s)

question
Have

Has

negative
I
we
you
they

finished?

he
she
it

I
We
You
They
He
She
It

have not
(haven't)
finished.

has not
(hasn't)

USAGE:
•

•
•

•


Le present perfect décrit le passé indéfini: Le present perfect décrit le passé indéfini:
I've been to Paris……. J’ai été à Paris.
I've seen this film before……. J’ai vu Ce film avant.
They've met my parents.…..Ils ont rencontré mes parents.
C’est indéfini parce que la periode à laquelle l’action s’est produite n’est pas importante oubien nous
ignorons le moment auquel l’action s’est passée.
Levons donc l’amalgame qui est entre ces deux phrases:
I went to Paris last year.….. L’année dernière je suis allé à Paris.( époque définie - passé simple).
I've been to Paris…..J’ai été à Paris.(A une periode donnée dans ma vie.- periode indéfinie – present perfect).
Le « present perfect » est souvent employé pour décrire une experience personnelle:
I've been to Berlin.J’ai été à Berlin. She's met a lot of famous people. Elle a rencontré bon nombre de
celèbres hommes. I've heard this music before.J’ai auparavant entendu cette musique.
La forme interrogative est souvent Have you ever ? (=dans ta vie?)
Have you ever been to Paris?......... As tu déjà été à Paris?

Le present perfect n’est pas employé avec les mots du passé simple (last night, yesterday, in 1984, etc).
I've seen him yesterday. (=incorrecte grammaticalement) .
**Levons l’amalgame qui est entre ces assertions:
She's gone to Sweden.----ELlle est allée en Suède.(=et jusqu’à présent elle y est) .
She's been to Sweden……Elle a été en Suède .{= mais elle n’y est plus maintenant.)

Exercise 41-a , Exercise 41-b
NB:‘s comme verbe peut être ‘is’ ou ‘has’
EX: He’s tired, it’s dead, she’s thirty (=is)
He’s gone, it’s disappeared, She’s left (=has)
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42-Present Perfect/PastSimple

Exercise42
43-Le “Present Perfect”+for (depuis, pendant);since (depuis)

Emploi:
Le“present perfect” + for/since est utilisé lorsque quelque chose a été commencé dans le passé et se perpetue
dans le temps présent.
I've worked here for six years, Je travaille ici pendant six années.(et je continue d’y travailler toujours).
He's lived here since 1990. Il vit ici depuis 1990 (et il continu d’y vivre toujours).

Notons!


for + periode de temps: I've lived here for six years. Je vis ici depuis six années.
I've worked here for two months. Je travaille ici depuis deux mois.
They've been married for a longtime.Ils se sont marriés depuis longtemps.



since + un point temporaire dans le passé:
I've lived here since 1987…... Je vis ici depuis1987.
I've worked here since February……. Je travaille ici depuis fevrier.
We've been friends since we started college.------Nous sommes amis depuis le collège.
Signalons la difference entre le« present perfect« et le »past simple »:
He's worked here for six months.-----Il travaille ici depuis six mois.(= même maintenant)
He worked here for six months. -------Il a travaillé ici pendant six mois. (= il n’y travaille plus)




IL n’est pas possible de dire: He worked here since 1990.

Exercise43a
Exercise43b
44-Le “Present Perfect”
USAGE:
Le ”present perfect” est employé pour indiquer une connection dans l’esprit du locuteur entre le passé et le
présent. Cela se produit de deux manières.
 Le passé inachevé.
En se réferrant à quelque chose qui est commencé dans le passé et continu dansle temps présent:
I've lived here for seven years, (and I live here now) (voir taduction ci-dessus)
I've worked here since 1994. (And I work here now) (Voir traduction ci-dessus) Exercise 43.
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 Oubien en décrivant quelque chose qui s’est produit à une periode temporaire inachevée:
I've read two books this week…… J’ai lu deux livres cette semaine
I've seen him twice today……. Je l’ai vu deux fois aujourd’hui.
She's telephoned three times this morning…… Elle a téléphoné trois fois ce matin.
 Le passé indéfini:se réferant au passé sans aucune periode définie. (>• Exercise 41). Il est lié au passé
d’une manière ou autre et est souvent employé dans les situations suivantes:
 décrivant quelque chose qui s’est passé dans le passé lorsque le resultat peut être vu dans le présent :
He's painted his house…… Il a paint sa maison.
Someone's taken my wallet….. Quelqu’un a pris mon portefeuille.
She's bought a new car ………...Elle acheté une nouvelle voiture
 Décrivant quelque chose qui s’est récemment passé quand, trés souvent on donne des nouvelles:
Two men have escaped from prison in London…….. Deux hommes se sont évadés de la prison à Londres.
The prime minister has arrived in Australia…………Le premier ministre est arrivé en Australie.


Avec certains mots (just=venir juste de, yet=encore/déjà already=déjà):
He's just gone out……..Je viens de sortir.
I've already told her….. … Je Luis ai déjà dit.
Have you done your homework yet? …….As tu déjà fait ton exercice de maison?



Décrivant une experience personnelle :
I've been to Paris. ….J’ai été à Paris.
He's never been abroad…….Il n’a jamais été à l’étranger.



Décrivant une experience personnelle avec le superlatif et les ordinaux:
She's the most intelligent person I've met. …..Elle est la personne la plus intelligente que j’ai rencontrée.
This is the third time we've complained…….. C’est la troisième fois nous nous sommes plains.

Exercise44
45-Le “Present Perfect” avec just=venir juste de , yet=déjà/encore et already=déjà
Notons!


Notez la position de just, yet, and already:
just: He's just gone. / Has he just gone?
yet:Has she gone yet? / Have you written that letter to Paul yet?
already:She's already left. / She's left already. / She’s left the house already. Has she already left? / Has she
left already? / Has she left the house already?



Yet est exclusivement employé avec les phrases interrogatives et negatives:
She hasn't phoned yet. Elle n’a pas encore appelé.
Has she phoned yet? A t-elle déjà téléphoné?

Exercise45
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46-“Present Perfect”

progressif

FORME:
has/have + been + verb-ing
Positive
I
We You They

He
She
It

have
('ve)

I
Have we
you
they been waiting?
been waiting.

has

('s)

Negative

Question

Has

he
she
it

I
We have
You not
They haven't
He
She
It

been
waiting.

has not
(hasn't)

USAGE:
 Généralement utilisé avec how long =combien de temps, for et since (• Exercise 43 for
difference between for and since).
I've been studying English since I was a child…….J’étudie l’Anglais depuis l’enfance.
How long have you been waiting?..... Combien de temps attends tu?


Pour décrire une action qui s’est produite il y a une très courte durée.
You look tired Yes, I've been working all night.. Tu as l’air fatigué.”Oui,j’ai travaillé durant toute la nuit.
"Why are you so dirty?' 'I've been playing football…… Pourquoi es tu si sale? “J’ai joué du football.

Notez que: ce temps n’est pas utilisé avec to be ou avec les verbes ne se conjugant pas au progressif.

Exercise46
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THE FUTURE TENSE=Le futur simple
47-Le “Present Continuous”+ mot de temps
FORME :

Present continuous (Exercise 29) + time word (tomorrow=demain, next week=semaine prochaine,
on Saturday=le jeudi, in two weeks=dans deux semaines, etc.):
on

this

Saturday

in three days
in two weeks' time
this week/Friday next
week/Friday

I'm seeing them

USAGE:


Pour parler des plannifications qui sont fixées pour une période particulière dans le futur. Cette
construction est employée très souvent avec come et go, et des verbes comme see=voir,
stay=rester, visit=visiter, meet=rencontrer,etc:
They're going tomorrow…. Ils partent/partiront demain.
I'm arriving next week…. J’arriverai la semaine prochaine.
We're visiting the States in three weeks…. Nous visiterons les Etats dans trois semaines.

Notons!




Rappelons que’un mot ou une expression de temps doit être utilisé ou compris de la conversation en vue de
faire du present continuous un futur.
Ceci n’est pas seulement le future proche. C’est pissible de dire ‘’ he is coming back in trn years’’ (il revient
dans 10 ans)

Exercise47

48-Going

to

FORME:
Positive
I

Question

('s)
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Am I

am
('m)

He
is
She It

Negative

going to
pay

Is

he
she
it

going to pay?

I

am not
('m not)

He
She
It

is not
(isn't)
C's not)

going to pay

We
are
You
They ('re)

we
Are you
they

We are not
You (aren't)
They ('re not)

Usage:





Pour parler d’une action planifiée dans le futur:
I'm going to see my parents on Saturday……Je vais voir mes parents le samedi. (Cet usage est
similaire au«présent continuous »mot de temps Exercise47.)
Pour parler de quelque chose dans le futur qui peut être vu comme le resultat de quelque chose se
produisant maintenant :
Look at those clouds. It's going to rain….. Regarde ces nuages.Il va pleuvoir.
That man on the bike is going to fall off…… Cet homme sur la bicyclette va tomber.
Pour faire des assertions dans le futur d’une manière neutre:
Alan's going to finish his exams on Friday…... Alan va finir ses examens ce vendredi.
Jenny's going to be five next week…… Jenny va avoir cinq ans la semaine prochaine.
I'm going to work for a television company……Je vais travailler pour une entreprise de
télévision. (le futur simple est aussi utilisé pour le but >Exercise 50.)

Exercise 48a
Exercise 48b

49-“going to” Ie Présent Continuous”+ mot/expression de temps


Contraste:
Il est souvent possible d’utiliser chacun de ces deux temps:
I'm seeing them tomorrow ou I'm going to see them tomorrow…. Je les verrai demain.



Le futur de going to est très commun, spéciallement dans les conversations. S’il y a doute d’entre
l’usage des deux futurs, c’est mieux d’utiliser going to.



Avec les verbes go et come, c’est mieux d’utiliser le « presentcontinuous ».



“Present continuous “+ mot d’expression du temps est générallement utilisé pour les plans
arrangés pour un moment particulier dans le futur.

Exercise49
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50- Le Futur Simple
FORME:
Question

Positive
I
He
She will('ll)
It
stay
We
.
You
They

Negative

Shall/will

I

Will

he
she
it

Shall/will

we

Will

you
they

stay?

I
He
She Will
It
stay
We not
.
You
They
Won’t

Notez:



La contraction négative = won't.
Shall n’est pas trop utilisé maintenant.On l’utilise générallement dans une phrase
interrogative à la prémière personne avec I ou we pour faire des suggestions ou des offres.
Shall I carry your suitcase for you -……..Dois-je porter ta valise pour toi?
Shall we go to a restaurant?...... Allons nous au restaurant?

Emploi:
Pour la déclaration d’un fait dans le futur pouvant être.
 Certain:
They'll be here on Saturday afternoon……. Ils seront ici dans l’après midi du samedi.
The journey will take six hours.Le voyage prendra six heures.
 incertain:
I think, it 'II rain tomorrow. ------Je pense, il pleuvra demain.
I'm not sure he'll be there. ---- Je ne suis pas sûr qu’il sera labà.
‘Going’ peut être utilisé pour le but.>Exercise 48.
o

Pour une decision soudaine dans le future. (Habituellement I ou we):
No one's offered to help? I'll do it for you!
Personne ne s’est proposé pour aider? ….Je le ferrai pour toi!
Wait a minute, I’ll open the door for you….. Attendez une minute, J’ouvrirai la porte pour toi.
I think I'll have eggs and chips please. ….Je pense que j’aurai avec plaisir des oeufs et des chips.

o

Pour montrer la volonté de faire ou de ne pas faire quelque chose (souvent une menace ou une
promesse) :
I promise I'll be there. -----Je promets que j’y serai.
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I'll never speak to him again. ----Je ne lui parlerai jamais.
He says he'll send the money. -----Il dit qu’il enverra l’argent.

-Exercise 58 for future simple in conditional sentences.
-Exercise 53 for future simple + when, as soon as, etc.

Exercise50
51-going to-future plan, and will- décision soudaine
CONTRASTE:
 En conversation, going to est souvent employé pour indiquer une action planifiée, préparée et
agencée à performer dans le futur avant d’en parler:
I'm going to see Pat tomorrow…… Je vais voir Pat demain. ( nous avons arrangé la visite ce matin
avant d’en parler àquelqu’un}.
 Will est souvent employé pour indiquer une décision improvisée, prise au moment que l’on

parle:

How can we get to the airport? I know! I'll borrow Sue's car….Comment peut-on se rendre à l’aéroport?
Je sais! J’emprunterai la voiture de Sue.

Exercise51
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52-“going to”et“will”
CONTRASTE:
Quelques fois c’est possible d’utiliser soit going to ou will: mais à d’autres temps, seulement un d’eux est correct

going to

Will

going to
or will

1- Action planifiée, décidée avant d’être ex 51
annoncée

I'm going to leave next week….Je vais bouger la
semaine prochaine.

2-Resultat d’une action à base de
l’évidence présente.
1- situation volontaire dans le futur

ex 48
ex 50

He's going to fall off his bike. Il va tomber de sa
bicyclette.
I won't do it. Je ne le ferrai pas.

2 -décision improvisée, prise au
moment de la prise de la parole
3 -offre/suggestion

ex 51

I'll phone her now, Je l’appelerai maintenant.

ex 50

1 -fait neutre dans le futur

ex48
ex50

2- Le conditionnel,dégré un (1):

ex 58

3 when/as soon as, etc.1

ex 53

Shall I open the door for you? Dois-je ouvrir la porte
pour toi?
Danny's going to be eight next week. Danny will be
eight next week. Danny va avoir huit ans la semaine
prochaine.Danny aura huit ans la semaine prochaine.
If it rains, we're going to leave. If it rains, we'll
leave. S’il pleut nous allons bouger.S’il
pleut,nous bougerons.
I'm going to phone when I arrive. I'll phone when I
arrive. Je vais appeler lorsque je serai
arrivé.J’appelerai lorsque je serai arrivé.

Will est plus courant ici

Exercise52
53-when + Présent Simple : pour décrire une action dans le futur
FORME:
when +

present simple

Future simple

When
As soon as
Before
After
If / Unless

I see him.

I'll phone you.

USAGE:
Le présent simple est employé avec les locutions de temps et de condition (après when, as soon as, if,
etc.) pour se référer au futur.
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until est similairement employé que les autres locutions:
futur simple +

until

+ présent simple

I'll wait

until

I see him.

NB:



Notons l’usage du présent simple ci-dessus: (Pas When I'll
see him I'll phone you.) (Pas I'll wait until I'll see him.)



Le “présent perfect”peut être utilisé avec when, etc:
I'll speak to you when I've finished…..Je te parlerai lorsque j’aurai fini.



Going ‘‘to’’ ou l’imperatif peuvent convenablement être utilisés en lieu et place du futur simple :
I've decided what to do- -- J’ai décidé ce qu’il faut faire
I'm going to talk to him when he gets here. ….. Je vais lui parler lorsqu’il aura été ici
Phone me when he arrives----..Apelle moi quand il sera arrivé.

Exercise53

Formation des verbes
54-Les verbs irréguliers
Ils sont générallement listés dans trois différentes colonnes:
Passé Simple
Infinitif

Participe Passé

Be (être)

Was

Been

Have
(avoir)

Had

Had

Went

gone

Go (aller)

Exercise 54a, Exercise 54b, Exercise 54c, Exercise 54d
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THE PASSIVE=la forme passive
55-Le passif: Présent Simple et lePasséSimple
FORME :
nom/pronom+ to be + participe passé.
Someone washes the car every week……Quelqu’un lave la voiture chaque jour.
The car is washed every week……La voiture est lavée chaque jour.
They make these televisions in Japan. ……Il fabriquent ces télévisions au Japon.
These televisions are made in Japan. …..Cest télévisions sont fabriquées au Japon.
Someone painted the house last week. Quelqu’un a paint la maison la semaine dernière.
The house was painted last week…..La maison était painte la semaine dernière.
They taught the children to be polite…..Ils ont éduqué les enfants à être polis.
The children were taught to be polite….Les enfants sont éduqués à être polis.
USAGE:


Le passif est utilisé pour décrire des actions:

o

Quand on ne sait pas qui fait ou a fait l’action:
My briefcase was stolen last night. Ma mallette était volée la nuit dernière. (Je ne sais pas qui l’a piquée).

o

Quand il n’est pas important de savoir qui fait ou a fait l’action:
The cars are taken to Europe every week….Les voitures sont emmenées chaque semaine en Europe.

Exercise 55a, Exercise 55b, Exercise 55c, Exercise 55d

Formation des verbes
56-Used to:
‘used to’ indique quelque chose qui se passait régulièrement dans le passé mais ne se passe plus maintenant.
Ex : I used to smoke. J’avais l’habitude de fumer/Je fumais avant. (=mais je ne fume plus maintenant. )
She used to work for the BBC…..Elle travaillait avant à BBC ( =maintenant elle n’y travaille plus.)
He didn't use to like me….Il ne m’aimait pas avant. (=il m’aime maintenant.)

FORME:
She
I

used to + infinitif
live here,
used to
smoke.
used to

NB:
La négation est didn't use to +infinitif:
She didn't use to smoke.
La forme interrogative est did + subject+ use to +infinitif:
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Did you use to hue here?..... Avais-tu l’habitude de devenir coloré ici ?
NB : Les formes négatives et intérrogatives ne sont pas très souvent utilisées.

Exercise 56a
Voici une autre construction:
I'm used to + gerund:
to be used to doing something =être habitué de; avoir l’habitude de oubien être accoutumé de :
I’m used to working at night……Je suis accoutumé à travailler la nuit.
Levons l’amalgame de l’emploi de ces deux expressions au sens différent:
 I'm used to working at night. (=C’est normal d’agir ainsi=c’est naturel.)
 I used to work at night. (=Je travaillais la nuit à un moment donné dans le passé.)

Exercise 56b
57-The

imperative=l’imperatif

USAGE:
Pour donner des instructions ou des ordres:
Stop! … Arrète!
Don't go! ...Ne part pas!
Turn left at the traffic lights and then turns right….Tourne à gauche aux feux tricolors avant de tourner à droite.
FORME:
L’Imperatif a la même forme que l’infinitif :
Wait!....Attend!
La forme négative est formée en ajoutant don't:
Don’t wait!...n’attendez pas!
Don't stop!....N’arrète pas !

NB:
o

L’imperatif est employé pour donner des instructions à la troisième personne (You) wait.
La forme est la même pour le singulier ou le pluriel.
Let's est une sorte d’imperatif de we;
Let's go….Allons;
Let's not wait. …N’attendons pas.

o

o

L’imperatif n’est poliment pas toujours utilisé.C’est plus poli de dire Could I have ...ou Would you ...
Give me some bread —* Could I have bread, please?.....S’il vous plait puis-je avoir du pain.
Open the door ->Would you open the door, please?.......S’il vous plait peux tu ouvrir la porte.
L’impératif peut parfois être utilisé pour les démandes à des personnes que nous connaissons bien, ou
des ordres par une autorité. Il est souvent utilisé lorsqu’on parle aux enfants ou aux soldats.

Exercise57
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LES CONDITIONNELS
Il y a trois types de conditionnel.Ils sont décrits comme suite : le conditionnel type1, type2 et type3.

58-Le conditionnel type1
FORME:
if + present simple:

futur

If you drop it,
If you come at ten,
If you phone me,

it’ll break….Si tu le lâches,il se cassera.
we’ll be ready…...Si tu viens à dix heures,nous serons prêts.
I’ll pick you up at the park…Si tu m’appelles,je te prendrai au park.

Ou
Futur
It’ll break
We’ll be ready
I’ll pick you up at the park

if +present simple
if you drop it.
if you come at ten.
if you phone me.

USAGE:
Le conditionnel type1 se réfère au futur.Il est employé quand il y a une possibilité de la production du siévènement.
If it rains, we'll go to the cinema…….. S’il pleut, nous irons au cinéma.(=il pourrait ou ne pourrait pas pleuvoir).
If the sun shines, we'll go to the beach.---Si le soleil brille,nous irons à la plage).
NB:
going to est parfois employé au conditionnel type1 pour décrire une action planifiée dans le futur:
If it rains, we're going to visit my mother. S’il pleut, nous allons rendre visite à notre mère.

Exercise58
59-Le conditionnel type2
FORME:
if + past simple----------- would/could/might +infinitif:
If T lived by the sea,I would do a lot of swimming……Si T habitait près de la mèr,je nagerais beaucoup.
If they asked me to work for them, I might accept---- S‘ils me démandaient de travailler pour eux,j’accepterais.
Ou would/could/might+ infinitive----------- if + past simple:
I would do a lot of swimming, if I lived by the sea…Je nagerais beaucoups,si j’habitais près de la mer.
I might accept, if they asked me to work for them.---J’accepterais s’ils me démandaient de travailler pour eux.
NB:

 Le 'past' ici est le subjonctif qui est le même que le passé simple sauf les deux formes
I et he/she + were:
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If I were you, I'd change my job.-----Si j’étais toi,je changerais de travaille.
If John were here, he wouldn't be very happy.-----Si John était ici,il ne serait pas très content.
 En Anglais conventionnel, ces deux formes peuvent être remplacées par le passé.
If I was you, I'd change my job.
If John was here, he wouldn't be very happy.would is souvent écourté à'd.

USAGE:
Le conditionnel type2 se réfère au présent ou au future.
Le Si-évènement est soit
:
a)

hypothétique :

If I worked in that factory, I'd soon change things…. Si je travaillais dans cette usine, je changerais très vite les
choses. (Malheureusement je n’y travaille pas).
If I spoke French, my job would be a lot easier… Si je parlais Français, mon travaille serait beaucoups plus facile.
b) Improbable :
If she left her husband, she might be happier----- Si elle quittait son mari, elle serait contente.

Exercise59
60-Le conditionnel type1 et type2
CONTRAST
Certains étudiants confondent l’usage du conditionnel type1 et type2.
Montrons la différence dans ces deux phrases.

a) If she works harder, she'll pass her exams... Si elle travaille plus dur, elle réussira à ses examens.
b) If she worked harder, she'd pass her exams. Si elle travaillait plus dur, elle réussirait à ses
examens.
La difference entre ces deux phrases peut être trouvée en posant la question,’va t-elle travailler plus
dur?’dans la phrase a)la réponse est peut-être et ne peut-être pas'. La réponse à la phrase b) est ,
'problablement pas'. Le Si-évènement dans une phrase où apparait le conditionnel type1est plus
probable à se produire que le Si-évènement dans celle où apparait le conditionnel type2.

Exercise60
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61-Le

conditionnel zero

Il y a un autre conditionnel qui est souvent appelé conditionnel zero.
FORME :
if+ present simple

present simple

press th If you press the button,---Si tu appuies le bouton,
go in th If you go in the best seats(Si tu pars dans les meilleures places),

the machine switches off.(la machine s’éteint).
you get a free drink.(tu gagnes une boisson gratuite)

USAGE:
 If a le même sens que when ici. Le zéro conditionnel est employé:
 Pour des instructions :
If you select reverse gear, the car goes backwards-- Si tu choisis la marche arrière du levier, la voiture récule.
If the camera is on, a red light appears --- Si la caméra est allumée, une lumière rouge apparait.


Pour des vérités générales:
if he's got no money, he doesn't go out.---S’il n’a pas d’argent,il ne sort pas.
Lie always says hello if he sees you--- Qui profère toujours des mensonges sur toi, te salut lorsqu’il te voit.

Exercise61

LES MODAUX
62- L’usage des verbes de modalité dans les phrases négatives et interrogatives
Les verbes de modalités sont de petits verbes comme can, must, et might, qui donnent certains sens aux verbes
principaux.

FORME : Il y a douze verbes de modalité:

can
could
may
might

shall
shoud
will
would

must
ought to
need (to)
dare

 La forme positive est formée en ajoutant le verbe de modalité entre le sujet et le verbe central .
We should stay........ Nous devrions rester.
You ought to go. He might come. Nous devrions partir.Il pourrait venir.
 La forme négative est formée en ajoutant not (ou n't) après le verbe de modalité.
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We shouldn't stay….. Nous ne devrions pas rester.
You ought not to come……. Vous ne devriez pas venir.
He might not come…… il ne pourrait pas venir.
Les questions sont formées en changeant la position du verbe de modalité et son sujet:
Should we stay?(Devrions nous rester?)
Ought you to go?(devrais tu partir?)
Might he come?(Pourrait il venir?)

Shouldn't we stay?(Ne devrions nous pas rester?)
Oughtn't you to go? (Ne devrais tu pas partir?)
Mightn't he come?(Ne pourrait il pas partir?)

Nb: Need peut être needn't ( sa forme de modalité) ou don't need to (forme verbale ).
Les questions négatives s’emploient générallement avec n't. Si not est usité, il y a un ordre de mot différent :
Shouldn't we stay? Ou Should we not stay?

Exercise62

63-can,could
 can: (I) know how to (savoir faire quelque chose:présent), be able to (être capable de):
I can swim.…Je sais nage .
Mary can speak French…… Marie peut parler Français.
can: (II) be allowed to (être authorisé à):
You can sit here……… Tu peux t’asseoir ici.
My mother says I can't go out tonight…….. Ma mère dit que je ne peux pas sortir la nuit.



could: knew how to (savoir faire quelque chose:passé):
Emily could swim when she was two…….. Emily savait nager quand elle avait deux ans.
couldn't: (I) wasn't able to (n’était pas capable de/pouvait):
I'm sorry, I couldn't come yesterday…... Je suis désolé,hier je ne pouvais pas venir.
I couldn't go to work this morning…… Je ne pouvais pas aller au travail ce matin.
could/couldn't (II) est usé au conditionnel type2 [>Exercise 59} If you gave me the money,
could I do the shopping?...... Si tu me donnais l’argent, pourrais-je faire les courses?

 Pour des demandes: can et could peuvent à la fois être employés dansles demandes.
Can I have a glass of water, please?---Puis-je avoir un verre d’eau?
Could est un peu plus poli :
Could you open the door for me, please?..... Peux tu ouvrir la porte maintenant?

Nb:
Can se réfère au futur s’il est suivi d’un mot ou expression de temp (nextweek,tomorrow,etc):
I can do it for you next month……...Je pourrai le faire pour toi.
Forme interro-négative: can —* can't or cannot
could —* couldn't or could not.

Exercise63
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64-may,might
o may et might indiquent la possibilité dans le présent et dans le futur :
He might arrive soon……… Il se pourrait qu’il arrive bientôt.
He may arrive soon……. Il pourrait arriver bientôt.
She might be angry if yon do that……. Il se pourrait qu’elle soit agacée si tu fais cela.
She may be angry if you do that……. Elle pourrait être agacée si tu fais cela.
o May I? ou May we? Sont utilisés pour des demandes polies à la même manière que Can I? ou can we?
{Exercise 63).
C’est une très bonne forme:
May I ask you a question? ……Puis-je te poser une question?
May I have a glass of water, please?...... S’il te plait,puis-je avoir un verre d’eau?

Prenons notes:
 may est occasionnement employé en Anglais soutenu pour signifierto be allowed to:
Guests may bring husbands or wives if they wish. Les invité(e)s sont authorisé(e)s à emmener leurs maris ou
femmes.
 may et might sont habituellement utilisés à la forme question avec I ou we:d’autres personnes usent
plus souvent la forme positive avec Do you think...?:
He might be late(Il peut être en retard).
Do you think he might be late?(pourrait il être en retard).
 La négation de may is may not. (Pas mayn't).
La négation de might est might not ou mightn't.

Exercise64a, Exercise64b

65-can,

could, may, might, should, must

Must/mustn’t est plus fort que should/shouldn't:
You must take your passport when you travel abroad……..tu dois prendre ton passport quand tu voyages à
l’étranger. (obligation)
I think it's going to rain…… You should take an umbrella, Je pense qu’il pleuvra.Tu dois prendre un
parapluie (advice=conseil).

Exercise65a ; Exercise65b
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66- I have to be there at 9 o'clock (il faut que je sois là-bas à neuf heures: have+to-

infinitif

FORME:
Present

Past

I
You
We
They

have to

She
He
It

has to

do it.

I
You
We
They
She
He
It

had to

do it.

Le verbe have + le to-infinitif:
Notons: have + to-infinitif a son propre sens et de cette manière il est comme un verbe de modalité.
Cependant il n’a pas la forme d’un verbe de modalité.C’est un verbe ordinaire et peut être utilisé dans tous les temps.
La forme question, positive, négative est la même que pour tous les autres verbes.

USAGE:
 have + to-infinitif = C’est très important de faire quelque chose/C’est necéssaire de faire quelque
chose.
 not have + to-infinitif = ce n’est pas necéssaire de faire quelque chose.
 have + to-infinitif est très similaire à must en signification mais nous pouvons l’utiliser à
tous les temps:
We must leave early, ou
We have to leave early, Il faut que nous quittions si tôt.Mais,
We had to leave early last night.Il a fallu que nous quittions si tôt la nuit dernière.
(must n’est pas employé au passé).



must et have + to-infinitif ont de significations differentes à la forme négative
You mustn't stay here. It's very dangerous.Tu ne dois pas rester ici.C’est très dangereux.
(=ce n’est pas très important que tu restes ici).
You don't have to wait for me. I can get a taxi home……Tu n’as pas besoin de m’attendre.Je peux
trouver un taxi qui va m’emmener à la maison. (= il n’est pas necéssaire que tu m’attendes, mais tu
peux attendre si tu veux).

Exercise66a, Exercise66b, Exercise66c
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LE GERONDIF ET L’INFINITIF
THE GERUND=le gérondif

67-Le gérondif
Il est utilisé comme un nom:
Smoking is bad for you …..Fumer les excitants est très mauvais pour toi.
Do you Like watching TV? She's good at swimming. ….Aimes tu suivre la télé? Elle est bonne à la nage.
Il est formé en ajoutant ing à l’infinitif :
go –going ; stay – staying.
La forme négative est formée en ajoutant not:

Would you mind not smoking? est ce que ça vous ennuirait de ne pas fumer?

Note:
les changements qui sont necessaires:
lie — lying (ie —* y)
take — taking (le e est ommis}
sit — sitting (une voyelle+ une consonne— une voyelle + double consonant)

Exercise67a, Exercise67b

68-Like (aimer), dislike (détester) et autres verbes+gérondif
 Certains verbes peuvent être suivis de gérondif ou non, y compris:
Like
Love
finish
start
Dislike Hate
stop
enjoy
Prefer Miss
give up begin
Notons:
Like, love, prefer et start sont souvent suivis de l’infinitif.

Exercise68
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69-Prépositions+gérondif
Lorsqu’un verbe suit une préposition, le gérondif lui est suivi:
We thought about leaving early…..Nous avons pensé quitter tôt.
I was worried about getting home…. J’étais inquièt de comment rentrer à la maison.
I'm interested in hearing more about your offer. ……Je suis beaucoups interessé à entendre ton offre.
I'm tired of hearing his excuses………..J’en ai marre d’entendre ses excuses.
After closing the door, he looked up and down the street… Après avoir fermé la port, il est descendu dans la rue.
Check your passport before leaving. ……..Vérifie ton passport avant de bouger.

NB:
Notons que to peut être une préposition ou faire partir d’un infinitif:
I decided to leave early….. J’ai décidé de quitter tôt (to + infinitif).
I'm looking forward to seeing them again….j’attends avec impatience de les revoir. (to + gerund).
Le gérondif se comporte comme le nom. Où un gérondif peut s’utiliser, un nom peut s’utiliser aussi.
I'm looking forward to going on holiday/ I'm looking forward to my holiday ……. J’attends avec impatience pour
aller en congés.

Exercise69

70-Le gérondif comme sujets de phrases
Le gérondif peut être sujet dans les phrases >Exercise67):
> Smoking makes me feel sick….. Fumer me rend malade.
> Living in a foreign country can be very difficult……… Vivre dans un pays étranger peut être très difficile.

Exercise70, Exercice 71
L’INFINITIF
FORME:
Dependant de la construction, l’infinitif est utilisé avec ou sans to:
It's time to go…… Il est temps de de partir.
Did you see the accident happen? …….as tu vu l’accident se produire.

72-to

+ infinitif après certains verbes

Certains verbes prennent l’infinitif.
I want to stay.---- Je veux rester.
We decided to wait for the bus……. Nous avons décidé d’attendre le bus.
Notons la négation:
We decided not to wait for the bus…… Nous avons décidé de ne pas attendre le bus.

Exercise72
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73- to +

infinitif pour exprimer le but

to + infinitif est employé pour exprimer le but :
I came here to see you. Je suis venu ici pour te voir.
I went to London to study English. Je suis allé à Londres pour étudier l’Anglais.

I drove to the airport to meet my parents. Je suis allé à voiture à l’aéroport en vue de rencontrer mes parents.

Exercise73
74-In order to + infinitif, so as to + infinitif pour exprimer le but
In order to + infinitif et so as to + infinitif sont employés pour exprimer le but.
 in order to + infinitif, est plus soutenu que to +infinitif:
In order to qualify for the award, you should be under twenty-five.----Tu dois être agé de moins de vingt
cinqs ans pour réussir à la bourse/distinction honorofique.
 in order to + infinitif et so as to + infinitif sont plus communs que to+ infinitif avant les verbes comme
be, have, et know :
I got up early so as to be ready for John's phone call……. Nous nous sommes levés tôt pour être prêts à
récevoir le coup de fil de John/Jean.
 Pour exprimer un but négatif in order not to + infinitif et so as not to+ infinitive sont plus communs que
not to + infinitif:
He opened the door quietly so as not to disturb the baby…… Il a silencieusement ouvert la porte pour ne
pas déranger le bébé.

Exercise74

LE DISCOURS RAPPORTE
Il y a deux manières de rapporter ce qu’une personne dit:
Discours direct=discours direct
He said, I'm going home.---Il dit: je m’en vais à la maison
I'm going home,' he said. « Je m’en vais à la maison » disait- IL
Indirect speech=discours indirect
He says he's going home. ………Il dit qu’il s’en va à la maison.
He said he was going home. ….ll disait qu’il partait à la maison.

DIRECT SPEECH=Discours direct
75-Le discours direct écrit
She said, My name's Stella. ---Elle disait:”mon nom est Stella”.
'My name's Stella,' she said. ----“Mon nom est Stella”disait elle.
Le discours direct rapporte les mots exacts que fait sortir le locuteur.
Les guillements (‘….’) sont mis avant et après les mots du locuteur.
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Notons :
La déclaration du locuteur commence toujours avec une lettre majuscule.
she said peut précéder ou suivre la déclaration, mais separé d’une virgule (les points et les virgules sont
dans les guillements).
Les points d’intérrogation sont dans les guillements.Les points d’intérrogation sont suivis d’une virgule: are you?’
she said. (incorrect)

Exercise75a, Exercise75b

76 say, tell=dire
CONTRASTE
• ‘tell’ a un complement d’objet personnel (e.g. me, him, her, etc. Exercise79)
She told me she was going to be late….. Elle m’a dit qu’elle allait être retard.
'It's too late,' she told me…… “c’est trop tard,” me disait elle. (On ne peut pas dire: Ha told the weather
was nice.=Ha disait que le climat était beau.)
‘tell’ n’est pas employé devant les questions. (On ne peut pas dire: He told me, 'Have
we met before?')
• ‘say’ n’ a jamais un complément d’objet personnel:
She said she was going to he late. (voir traduction ci-dessus) .
'It's too late,' she said.( voir traduction ci-dessus) .
*Le complément d’objet indirect est donc utilisé avec say (to me, to her, to us,etc).
I don't like them very much,' she said to me quietly……. Elle m’a dit:”Je ne les
aime pas beaucoups.
”Why did he say that to you?.... Pourquoi t’a t-il dit cela? …..
*Il y a quelques groupes nominaux spéciaux où tell n’a pas besoin de prendre un
complément d’objet personnel:

Exercise76a, Exercise76b
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Le discours indirect
77-Les déclarations rapportées sans changement du temps.


Lorsque le verbe introductif est au ‘present’, ‘present perfect’, ou ‘future’, il n’y a pas
de changement de temps à la déclaration rapportée.
He says he isn't going….Il dit qu’il ne part pas .
He'll say he isn't going….Il dira qu’il ne part pas.
He's said he isn't going. Il a dit qu’il ne part pas.

Notons que that peut être utilisé après le verbe central, cependant,son usage est facultatif :
He says that he isn't going,
He says he isn't going.

Exercise77
78 - Des déclarations rapportées avec un changement de temps.


Lorsque le verbe principal de la phrase est au passé, le verbe dans le discours indirect change
He said he wasn't going home. (il disait qu’il allait pas.)
He said that he wasn't going.(même traduction.)
She said her name was Stella…..(elle disait que son nom était Stella.)
She said that her name was Stella…..{même traduction.}

FORME :
Speaker's words [mots du locuteur] Reported statement [déclaration rapportée]
Present simple
—
Present continuous
—

past simple
past continuous

Exercise78
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STRUCTURE DE LA PHRASE
L’ordre de mot
79-Complément d’objet direct et indirect



Dans les phrases simples, le complément d’objet est facile à apercevoir:
She hit him. ….Elle l’a frappé.
They took the money…. Il ont pris l’argent.



Certains verbes ont,cependant,deux compléments d’objet:
She gave me the book. ( = she gave the book to me)- Elle m’a donné le livre.
The book est le réel complément de la phrase. Elle nous dit ce qu’elle a donné. C’est le
complément d’objet direct. Me est le complément d’objet indirect.

FORME: verbe + direct object(COD) + to ou for + indirect object (COI):
COD
Give
Buy

the money

a present

to
for

COI
him.
your mother.

 Quelques verbes ordinaires prennant ‘to’: bring, give, lend, pay, promise, send, show, take,tell.
 Quelques verbes ordianires prennant ‘for’: buy, find, get, make.
verbe + indirect object (COI) sans to ou for + direct object (COD):

Give
Buy

COI
him
your mother

COD
the money.
a present.

Note:Ce n’est pas possible d’utiliser la seconde forme lorsque le COD est un pronom (me,
her, him, it, etc]. D’où la longue construction doit être utilisée:
Give it to John. ( Pas Give John it.)

Exercise79a, Exercise79b
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80-Les

adverbes de fréquence avec le présent simple

FORME:

USAGE:
o

L’adverbe est placé entre le sujet et le verbe:
I often see them…..Je les vois souvent.
We rarely talk to them. On parle rarement avec lui.
I seldom go out in the evenings. ….Dans les soirées,je sors rarement.

o

Occasionally (de temps à autre}, sometimes{parfois}, often{souvent}, frequently{fréquemment}, et
normally{normallement} peuvent être au début ou à la fin d’une proposition:
I see them occasionally….Je les vois de temps à autre.
Sometimes we talk to each other……… On se parle quelquefois.
Normally I go out in the evenings. Je sors normallement dans les soirées.
Note:

always est souvent employé avec le présent progressif pour exprimer l’agacement, l’importunité. Il est placé
entre l’auxiliaire et le verbe principal.
Sams's always borrowing my tilings without asking!..... Sams emprunte toujours mes tuiles sans démander.
Peter's always complaining about his job!...Pièrre se plaint toujours de son travail.

Exercise80

81-

Les connecteurs logiques

and=et,but=mais,so=donc,then=ensuite,before=avant,after=après,
because=parce que.
Exercise81
82-Les connecteurs logiques: because=parce que, as=comme, since=puis que

Exercise82
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83-both ... and=tous les deux/ les deux, neither...nor=ni….ni
Maria comes from Colombia. Felipe also comes from Colombia…
Maria vient de la Colombie.Felipe vient aussi de là-bas.
Maria and Felipe both come from Colombia. Both Maria and Felipe come from Colombia………
Maria et Felipe viennent tous les deux de la Colombie.
The police couldn't catch him. The army couldn't catch him. Neither the police nor the army could catch him.
La police ne pouvait pas le saisir.L’armée ne pouvait pas le saisir.Ni la police,ni l’armée ne pouvait le saisir.

Exercise83

Questions et réponses
84-Construction des phrases interrogatives


En Anglais les questions sont formées à tous les temps sauf le présent simple et le préterit en changeant
la position de l’auxiliaire {am, was, will, etc.) et le sujet (I, you,she,he,etc.).
You're going. Are you going?..... Pars tu?
He has gone -» Has he gone.Est il parti?



Elles sont formées avec le préterit et le présent simple en utilisant do, does ou did:
They work here. Do they work here?...Ils travaillent ici.Travaillent ils ici?
She lived here. Did she live here?...Elle habitte ici……A -t-elle habitté ici ?

Exercise 28 and 34 for present simple and pastsimple.

Exercise84a, Exercise84b
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85-Who asked you? (Qui t’a démandé?) Who did you ask? (à qui as tu
démandé?):mots d’intérrogation comme sujet ou complément d’objet .
Who drove the car?...Qui conduisait /a conduit la voiture ?
Who did you see?....Qui as tu vu/voyais tu?
What happened?....Qu’est ce qui s’est passé ?
What did you do?....Qu’as tu fais?
who et what sont souvent le sujet.
who et what comme sujet + verbe:
Alison asked you. Who asked you? Alison t’a démandé.Qui t’a démandé ?=Alison.pas Who did ask
you!(=incorrecte)
who et what sont parfois le complément d’objet.
who et what comme complément d’objet +forme intérrogative du verbe:
You asked Steve (tu as démandé à Steve). Who did you ask?(à qui as tu démandé)= Steve.
Who stayed with you? Qui est resté avec toi?
Mais Who did Jane stay with?....Avec qui Jane est resté? (Préposition à la fin.)

Exercise85
86-Réponses courtes employant so,

neither, nor

 so + auxiliaire + sujet est utilisé pour dire que quelque chose qui est vrai vis à vis de quelque chose
d’autre est aussi vrai par raport ) une chose ou personne:
'I can speak Spanish.'-----Je peux parler l’Espagnole. So can I. (,moi aussi)' ( = je (moi) peux parler aussi
l’Espagnole.
 La forme négative est neither/nor + auxiliaire verbe +sujet;
'Mike didn't win the prize/….Mike n’a pas gagné le prix. Neither/Nor did Bill' (Bill non plus).
 S’il n’y a aucun auxiliaire à la première phrase, do/does/did est alors utilisé:
'Leo plays tennis.'So does Tom….Leo joue du tennis.’Tom aussi.
'We went to the cinema last night….. Nous sommes allés au cinéma la nuit dernière; So did we.'(Nous
aussi)

Exercise86
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87-Courtes réponses: I think so, I hope so

1 think, I hope so sont usités pour donner une réponse positive à une question ou agréer quelque chose
avec quelqu’un sans répeter ce qu’il a dit l’autre :
Is it Tuesday today?'…..Est ce Mardi aujourd’hui?
Is it Tuesday today?'…..Est ce Mardi aujourd’hui?
'Yes. I think so (oui je pense)' (=je pense que c’est Mardi.)
Is it ready? Est-ce prêt?
'I hope so. (je pense oui)' (= je pense que c’est prêt) .
 Les formes négatives usuelles sont: I don't think so, et I hope not:
'Will there be many people at the meeting?...'Y aura t il beaucoups de personnes à la rencontre.
I don't think so. ….Je ne pense pas.
I think it's going to rain. Je pense qu’il va pleuvoir.
I hope not….. Je ne pense pas.

Exercise87

50

Les propositions rélatives
88-Les propositions rélatives avec who=qui et that=qui/que
> Percevons et examinons cette phrase.
The man gave me some money. L’homme m’a donné de l’argent.
Si nous voulons décrire “ the man”, un adjectif peut être usité comme [old, thin, young, etc.):
The old man gave me some money….Le vieil homme/vieux m’a donné de l’argent.
Cependant, l’information que nous voulons donner peut être plus compliquée.
The old man met me at the airport. He gave me some money.---Le vieil homme m’a rencontré à l’aéroport.Il m’a
donné de l’argent.
> Les deux phrases peuvent être combinées pour montrer quel vieil homme m’a donne l’argent:
The old man who met me at the airport gave me the money. Le vieil homme qui m’a rencontré à
l’aéroport m’a donné de l’argent. who met me at the airport est une proposition. Elle est appelée
proposition rélative parce qu’elle est reliée directement au nom.

FORME:


Les propositions rélatives sont souvent indiquées par who (pour les personnes)
and that (pour des choses et personnes).
La proposition est placée immédiatement après le nom qu’il décrit.
I was talking to a person who worked with my father….. Je parlais d’une personne qui a travaillé avec mon père.
That's the car that crashed into our house. …..C’est la voiture qui a percuté notre maison.


who ou that substituent le pronom :
I was talking to a person who worked with my father.(voir traduction ci-dessus).
( Pas I was talking to a person who he worked with my father )
This is the man who I met in Paris…….. C’est l’homme que j’ai rencontré à Paris.
(Pas This is the man who I met him in Paris)

Exercise88
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PRÉPOSITIONS
Prépositions de lieu
89- at=à,in=dans,on=sur
 at est usité pour un lieu lorsque la position exacte n’est pas imprtante:
He was standing at the gate. Elle était arrêtée à la porte.
We were waiting at the station……. Nous étions entrain d’attendre à la gare.

 on est usité lorsque le lieu est perçu comme une ligne ou une surface:
The cat sat on the table……. Le chat est assis sur la table.
There was a picture on the wall….. Il y avait une image sur le mur.

 In est employé quand le lieu est aperçu comme ayant de volume:
The dog was in the car…. Le chien était dans la voiture.
My keys are in my bag. …..Mes clés sont dans mon sac

Exercise89
90-Prépositions de mouvement
 to, at, ou away from

to

at

away from

She ran to the gate- …..Elle a couru jusqu’à la porte.
She stood at the gate. …..Elle était arrêtée à la porte.
She walked away from the gate. …..Elle s’est éloignée de la porte.
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 on, onto, ou off sont utilisés lorsque le lieu est aperçu comme une ligne ou une surface. (a wall=mur,
table=table, floor=terre, etc.)

onto
on
I put the money onto the table.---J’ai 53epose l’agent sur la table .
The money’s on the table.- ….L’argent est sur la table.
The money fell off the table.-----L’argent est tombé de la table.

off

 in, into, ou out of a box=une boîte, car=voiture, ou quelque chose à volume

in(to)

in

out (of)

The dog jumped into the car…… Le chien est entré dans la voiture en sautant.
The dog’s in the car….. Le chien est dans la voiture.
Take the dog out of the car….. Fait sortir le chien de la voiture.

Exercise90
91
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Prépositions de position et de mouvement

 Certaines prépositions indiquent le movement.
I ran past the school. ….J’ai dépassé l’école.
He walked through the gate …..-Il est passé par la porte.
 Certaines prépositions ,par contre,indiquent la position.
The bank is next to the post office….. La banque est à côté du poste .
My house is opposite the school…….Ma maison fait face à l’école.
 Certaines prépositions peuvent indiquer les deux:
We drove under the bridge…. Nous avons conduit sous le pont.
They were standing under the bridge…. Ils étaient entrain d’arrêter sous le pont.

Exercise91

92-Prépositions de position et mouvement
Exercise92
93- Certains verbes avec to ou at
Certains verbes sont suivis de to ou at, et certains ne le sont :
Listen to me!-----Ecoute moi!
Look at me!-----Régarde moi!
She told me the news. …Elle m’a annoncé les nouvelles

Exercise93

Prépositions de temps
94-at,

in,on

 at un point dans le temps: at four o'clock, at bedtime à 4h ,à l’heure du coucher.
 On est utilisé pour les jours : on Monday, on July 6th, on your birthday le lundi, le six
juillet,le jour de ton anniversaire.
 in : une période de temps: in the morning=le matin/dans la matinée., in April=en avril, in the
summer=en été, in 1987=en 1987.
NB:
• at night=la nuit,
• on Monday=le lundi, in the morning=le matin, on Monday morning=le lundi matin

Exercise94
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95- Until=jusqu’à ou jusqu’à ce que
Our friends are staying with us until Sunday. ….Nos amis restent avec nous jusqu’à dimanche.
Our friends stayed with us until Sunday. …..Nos amis ont fait un sejour chez nous jusqu’à dimanche.

 until + la fin d’une période de temps.
 Après until on peut usiter un mot ou une expression de temps.

Exemple until Monday=jusqu’à lundi, until the end of the week=jusqu’à la fin de la semaine
oubien une proposition peut être utilisée avec un sujet et un verbe :
until I had children=jusqu’à ce que j’aie des enfants, until this programme finishes=Jusqu’à ce
que son programme finisse

 Until + présent simple pour parler du futur:

I'm going to watch television until this programme finishes. …Je vais suivre la télé jusqu’à ce
que le programme finisse.

 until est souvent écourté/abrégé à till en Anglais conversationnel.

Exercise95

96-until,

before,after

 before et after peuvent être suivis de nom, pronom,proposition et de gérondif:
I'll see you after lunch…. te verrai après le déjeuner.
John arrived before me…. John est arrivé avant moi.
She phoned after the party starte. …Elle a téléphoné après que la fète a commencé.
We had some coffee before starting the meeting….Nous avons eu du café avant de commencer la rencontre.

Exercise 96a, Exercise96b
97-Prépositions de temps

Exercise97
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PHRASAL VERBS=LES VERBES A
PARTICULE
 Un verbe à particule est formé lorsqu’une préposition (up, down, in, etc) ou un adverbe est ajouté
à un verbe pour former un nouveau verbe au sens différent du verbe initial.
I get up at eight o'clock.---Je me lève à huit heures.
We'll pick you up outside the station….. Nous te remorquerons/prendrons au dehors de la gare.
The plane took off very quickly…..L’avion a très vite décollé.
 Le sens d’un verbe à particule peut être similaire au verbe initial :
The car slowed down and then stopped. ….La voiture a ralenti et stoppé ensuite (= similaire à slow)

 Ou peut être complètement different du verbe initial:
I'm going to give up smoking.Je vais cesser de fumer (=sens différent de give).

98-De verbes à particules courants

Exercise98

99-More phrasal verbs
Exercise99a, Exercise99b
100- Certains verbes à particule ne prenant pas de complément d’objet
The car broke down on the way to hospital and we had to call for an ambulance.
La voiture est tombée en panne à notre départ à l’hôpital et il a fallu que nous fassions appel à une
ambulance.
Please hurry up! We're going to miss the train. S’il te plait, dépèche toi! ……Nous allons rater le train.
Look out! There's a car coming.Fait attention! Il y a une voiture qui vient.
Certains, par contre, prennent un complement d’objet.
Can you pick up that bag? ……..Peux-tu prendre ce sac?
Verbe complément :
Exemples de verbes à particule ne prenant pas de complement d’objet.
to break down = to stop working=être en pannne/gâter.
to hurry up = to move, go, do something faster=se précipiter.
to look after= to take care of=s’occuper de.

Exercise100
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101-Les verbes à particule prenant un complément d’objet: séparable
I looked up the new words in a dictionary... J’ai cherché les nouveaux mots dans un dictionnaire.
Can you put away the dishes?....Peux-tu ranger ces plats/assièttes?
I put my glasses down somewhere but I can't remember where….J’ai déposé mes lunettes à quelque part
mais je ne me souviens plus où exactement je les ai déposées.
They've got too much money… Ils ont beucoups d’argent.
They should give some of it away….. Ils doivent se débarraser d’une part de leurs fonds.
I don't know the answer but I must find it out…..Je ne connais pas la réponse mais je dois la trouver.

 Beaucoups de verbes à particule prennent un complément d’objet
Nous pouvons dire:
I cant’t pick up this bag.
I can’t pick this bag up

Verbe à particule complément :
Le verbe et particule peuvent se séparer. La particule peut suivre ou precéder le complément

 Si le complément est un pronom (her, me, it, etc.) Il vient avant la particule :
I can't pick it up. ----Je ne peux pas le prendre
I can't pick up it.=incorrect
Exemples de verbes à particule qui prennent un complément.(séparable):
 to look up = Chercher un mot dans un dictionnaire oubien chercher d’autres informations dans un
livre.
 to put away = ranger (quelque chose.)
 to put down = déposer (quelque chose.)
 to give away = donner .
 to find out =se renseigner sur( quelque chose. )
 to turn on = allumer (une machine.)
 to turn off = éteindre( une machine.)
 to work out =calculer,résoudre (un problème.)
 to put off =retarder( quelqu’un).

Exercise101
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102-Les verbes à particule prenant un complément sans séparation.
She was very ill last year but she has got over the illness now……. Elle était très malade l’année
dernière mais sa maladie a été surmontée maintenant.
He takes after his father. He's got the same blonde hair and blue eyes and the same gentle
manner……… Il réssemble à son père. Il a les cheveux blonds et d’yeux bleus comme son père.
She works in the mornings but she can't live off that. She must find a full-time job …..Elle travaille
dans les matinées mais elle ne peut pas se passer de ça.Elle doit trouver un travail à plein temps.
I came across an old photograph of you yesterday. It was taken when you were at school…...J’ai
rencontré une de tes vieilles photos hier.Elle était prise lorsque tu étais à l’école.
>

Certains verbes à particule n’ont pas de complément d’objet entre le verbe et la
particule.Avec ces verbes, le verbe et la particule ne se separent pas.

I'd like to go out tonight. Can you look after the children? ---Je voudrais sortir dans cette soirée. Peux-tu
t’occuper des enfants ?
> On ne peux pas dire:
Can you look the children after?
>
>

Lorsque le complément est un pronom, il vient après la locution verbale
Can you. look after them? Peux tu t’occuper d’eux?
Exemples de verbes à particule qui prennent un complement mais ne se séparent pas.
to get over =Vaincre (,problème,une maladie) .
to take after =s’occuper de .
to live off = vivre de(quelque chose).
to come across =renconter (quelque chose ou quelqu’un) accidentalement
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