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Partie  I : Grammaire 

Le nom et son déterminant 

1. À quoi sert la distinction entre noms dénombrables et noms indénombrables ? 

Les noms communs anglais se classent en deux catégories : noms dénombrables et noms 

indénombrables. Reconnaître la catégorie d'un nom permet de lui associer un 

déterminant approprié. 

• Les noms dénombrables désignent des êtres ou des objets que l'on peut compter. Ils 

peuvent donc se mettre au pluriel. 

Ex. : We have one dog and three cats at home. (Nous avons un chien et trois chats à la 

maison.) 

• Les noms indénombrables désignent quelque chose qui ne peut pas être compté en 

unités distinctes. 

Ex. : I don't like butter. (Je n'aime pas le beurre.) 

Pour désigner une unité dans ce cas, on a recours à un dénombreur. 

Ex. : Can you buy six bottles of milk, please? (Peux-tu acheter six bouteilles de lait, s'il 

te plaît ?) 

2. Comment forme-t-on le pluriel des noms dénombrables ? 

• Il suffit généralement d'ajouter un -s à la fin du nom pour le mettre au pluriel, mais 

attention aux particularités orthographiques. Ainsi : 

 les noms se terminant par -s, -z, -x, -ch, -sh, -is ont un pluriel en -es ; 

Ex. : a bus (un bus) → buses (des bus) 

 les noms se terminant par -o ont un pluriel en -es (sauf les mots d'origine 
étrangère) ; 

Ex. : a tomato (une tomate) → tomatoes (des tomates), mais a piano → pianos.  

 les noms se terminant par une consonne + y ont un pluriel en -ies. 

Ex. : a party (une fête) → parties (des fêtes) 

 Les noms se terminant par -f ont un pluriel en -ves . 

Ex. : a leaf (une feuille) → leaves (des feuilles) 

• Voici par ailleurs une liste des pluriels irréguliers les plus courants : 

a man/ a woman (un homme/ une femme) → men/ women (des hommes/ femmes) 

a child (un enfant) → children (des enfants) 

a foot (un pied) → feet (des pieds) 

a tooth (une dent) → teeth (des dents) 
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a mouse (une souris) → mice (des souris) 

Exercice n°3 

3. Comment emploie-t-on l'article a/ an ? 

• A/ an se traduit par « un » ou « une » : c'est un article indéfini. 

Il s'écrit a devant un mot commençant par une consonne ou par un u qui se prononce 

[ju]. 

Ex. : a uniforme (un uniforme) 

Il s'écrit an devant un mot commençant par une voyelle ou par un h non prononcé. 

Ex. : an engineer (un ingénieur), an hour (une heure) 

• A/ an n'a pas de pluriel. L'article « des » se traduit par some (« des » signifie alors 

« quelques ») ou par l'article zéro (voir la question 5). 

• Il peut arriver qu'on emploie a/ an en anglais, alors qu'en français on n'emploie pas 

d'article. C'est le cas par exemple : 

 devant un nom de métier ; 

Ex. : My mother is a florist. (Ma mère est fleuriste.) 

 après certaines prépositions (as, in, without) ; 

Ex. : I can't work without a computer. (Je ne peux pas travailler sans ordinateur.) 

 dans une phrase négative. 

Ex. : Sorry, but I haven't got a watch. (Désolé, mais je n'ai pas de montre.) 

4. Comment emploie-t-on l'article the ? 

• The se traduit par « le », « la » ou « les » : c'est un article défini employé devant un nom 

au singulier ou au pluriel. 

Ex. : the cat (le chat), the cats (les chats) 

• On utilise l'article the : 

 pour désigner des objets, des êtres ou des concepts connus de tous ; 

Ex. : the sun (le soleil), the war (la guerre), etc. 

 lorsque ce dont on parle a été préalablement défini ou mentionné ; 

Ex. : Where did you put the money? (Où as-tu mis l'argent ?) : il a déjà été question de 

cette somme d'argent. 

 lorsque le nom est déterminé par ce qui suit. 

Ex. : The Union Jack is the flagof the UK. (Le Union Jack est le drapeau du Royaume-Uni.) 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/le-nom-et-son-determinant-t_a101/test-t3
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• Attention, si the se traduit par « le », « la » ou « les », l'inverse n'est pas toujours vrai. 

Très souvent, « le », « la », « les » se traduisent par l'article zéro (voir la question 5) ; 

c'est le cas dans une phrase énonçant une généralité. 

5. Qu'appelle-t-on article zéro en anglais ? 

• On parle d'article zéro en grammaire anglaise pour signaler l'absence de déterminant 

devant un nom. Cette absence est symbolisée par le signe . 

• L'article zéro est employé, dans des phrases exprimant une généralité, devant un 

nom dénombrable ou indénombrable. 

Ex. :  Lions are dangerous animals. (Les lions sont des animaux dangereux.) 

I love  music. (J'adore la musique.) 

• On l'emploie également, devant des noms indénombrables, pour désigner une 

quantité indéfinie ; il se traduit alors par « du » ou « de la ». 

Ex. : Would you rather have  coffee or tea?. (Préférez-vous du café ou du thé ?) 

On l'emploie avec la même valeur devant des noms dénombrables au pluriel ; il 

correspond alors à l'article indéfini pluriel « des ». 

Ex. : It's raining  cats and  dogs! (Expression idiomatique qui équivaut à « Il pleut des 

cordes ».) 

6. Quels sont les déterminants possessifs ? 

Possesseur Singulier Pluriel 

1re personne my (mon, ma, mes) our (notre, nos) 

2e personne your (ton, ta, tes) your (vos, votre) 

3e personne his, her, its (son, sa, ses) their (leur, leurs) 

 

À la 3e personne du singulier, on emploie : 

 his quand le possesseur est un homme ; 
 her quand le possesseur est une femme ; 
 its quand le possesseur n'est pas un être humain 

All children need love. (Tous les enfants ont besoin d'amour.) 

 

Les quantifieurs 
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1. Qu'appelle-t-on un quantifieur ? 

• Les quantifieurs (ou quantificateurs) sont des déterminants qui expriment l'idée d'une 

certaine quantité(faible, suffisante, importante, etc., selon le cas). 

Ex. : We have enough petrol to go straight home. (Nous avons suffisamment d'essence 

pour rentrer directement à la maison.) 

• On en distingue dix principaux : some, any, little, few, enough, much, many, each, every, 

all. Certains de ces quantifieurs sont employés avec des noms dénombrables, d'autres 

sont employés avec des noms indénombrables. 

2. Quel est le sens de some et any ? 

• Some et any sont des quantifieurs que l'on traduit le plus souvent par « du », « de la » 

(+ nom au singulier) ou par « des », « quelques » (+ nom au pluriel). Chacun peut 

s'employer devant un nom indénombrable ou dénombrable. 

Ex. : I'd like some milk with my tea. (J'aimerais du lait avec mon thé.) 

I have some letters to write. (J'ai des lettres à écrire.) 

• Dans les phrase déclaratives, on emploie some si la forme est affirmative. Ex. : There 

are some people waiting at the door. (Il y a des gens qui attendent à la porte.) 

On emploie any si la forme est négative. Ex. : I haven't any money left! (Il ne me reste 

plus d'argent). Remarque : le quantificateur no correspond à not any. Ex. : He hasn't 

any problem = He has no problem.(Il n'a aucun problème.) 

• Dans les phrases interrogatives, on emploie any si on n'a aucune idée de la réponse 

et some si on pense (ou espère) que celle-ci sera positive. Ex. : Have you 

got any brothers or sisters? (Avez-vous des frères et sœurs ?) 

Exercice n°1Exercice n°2Exercice n°3 

3. Little et few s'emploient-ils indifféremment pour exprimer l'idée d'une petite 

quantité ? 

• Little et few sont des quantifieurs qui se traduisent tous deux par « peu de ». 

Cependant, little détermine un nom indénombrable ; few, un nom dénombrable au 

pluriel. 

Ex. : I'll have very little milk, please. (Je prendrai très peu de lait, s'il vous plaît.) 

Few pupils study Russian. (Peu d'élèves étudient le russe.) 

• Précédé de l'article a, ces quantificateurs prennent une connotation positive. 

Ex. : I've got little pocket money left. (Il ne me reste plus beaucoup d'argent de poche : je 

suis « fauché » !) Mais : I've got a little pocket money left. (Il me reste un peu d'argent de 

poche : ce n'est pas encore la ruine !) 

4. Quelle différence d'emploi y a-t-il entre much, many et a lot of ? 

• Much et many expriment l'idée d'une grande quantité. Tous deux se traduisent par 

« beaucoup de ». 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-quantifieurs-t_a102/test-t2
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-quantifieurs-t_a102/test-t2
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-quantifieurs-t_a102/test-t4
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• Cependant much détermine un nom indénombrable ; many, un nom dénombrable au 

pluriel. 

Ex. : There's much wind today. (Il y a beaucoup de vent aujourd'hui.) 

The Math teacher gave us many exercises to do. (Le professeur de mathématiques nous 

a donné beaucoup d'exercices à faire.) 

• Tous deux peuvent être remplacés par a lot of. 

Ex. : There's much wind = There's a lot of wind.  

• Précédés de l'adverbe too, ils indiquent un excès (« trop de »). 

Ex. : We can't go out sailing : there's too much wind. (Nous ne pouvons pas sortir faire 

de la voile : il y a trop de vent.) 

5. Les quantifieurs each et every sont-ils interchangeables ? 

• Each et every se traduisent par « chaque ». Ils sont suivis d'un nom au singulier 

(indénombrable ou dénombrable). 

• Leur emploi diffère cependant légèrement. 

Avec every, le locuteur passe en revue tous les éléments d'un ensemble. Ex. : Every 

child must put a life jacket on before coming on board. (Chaque enfant doit mettre un 

gilet de sauvetage avant de monter à bord. = Tous les enfants doivent…) 

Avec each, il s'arrête sur chacun des éléments de l'ensemble. Ex. : We want each pupil to 

succeed. (Nous voulons que chaque élève réussisse.) 

6. Quel quantifieur permet de traduire l'idée de totalité ? 

• C'est all qui se traduit par « tout ». All peut déterminer un nom au singulier ou un nom 

au pluriel. 

Ex. : Take her to hospital with all possible care. (Emmenez-la à l'hôpital avec tout le soin 

possible. 

All children need love. (Tous les enfants ont besoin d'amour.) 

• All (of) peut être suivi d'un autre déterminant (article, déterminant possessif ou 

démonstratif). 

Ex. : We've danced on all the rocks of the 60s. (Nous avons dansé sur tous les rocks des 

années 1960.) 

We have invited all our friends for a great party. (Nous avons invité tous nos amis pour 

une grande soirée.) 

Attention à bien faire la distinction de sens : all + nom au pluriel permet d'exprimer une 

généralité (ex. : allchildren, tous les enfants en général) alors que all (of) the + nom au 

pluriel s'emploie pour désigner la totalité des éléments dans un ensemble précis (ex. : all 

the children, tous les enfants dont il est question dans l'énoncé). 

Les adjectifs 
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1. Les adjectifs sont-ils toujours invariables en anglais ? 

En anglais, l'adjectif est effectivement toujours invariable. Il ne s'accorde ni en genre, ni 

en nombre avec le nom qu'il qualifie, qu'il soit employé : 

 dans un groupe nominal, en fonction d'épithète ; 

Ex. : I've got a green and red T-shirt. (J'ai un T-shirt vert et rouge.) 

 ou dans un groupe verbal, en fonction d'attribut du sujet (il est alors séparé du 
nom qu'il qualifie par un verbe d'état). 

Ex. : My T-shirt is green and red. (Mon T-shirt est vert et rouge.) 

2. Quand un adjectif est-il suivi d'une préposition ? 

• Un adjectif peut être suivi d'un complément. Celui-ci est alors introduit par une 

préposition. 

Il n'y a pas de règle quant à la préposition à utiliser, mais celle-ci n'est pas toujours 

identique à celle employée en français pour le même adjectif. 

Ex. : I'm not very good at Physics and my teacher isn't satisfied with my work. (Je ne 

suis pas très bon en physique et mon professeur n'est pas satisfait de mon travail.) 

• Voici des adjectifs prépositionnels très usités : 

 be good/ bad at (être bon/ mauvais en) ; 
 be responsible for (être responsable de) ; 
 be interested in (être intéressé par, s'intéresser à) ; 
 be polite/ rude to (être poli/ impoli avec) ; 
 be pleased/ satisfied with (être content/ satisfait de). 

3. De quoi est formé un adjectif composé ? 

• Certains adjectifs sont formés de deux mots. Les deux termes peuvent être séparés, 

réunis par un trait d'union ou encore former un seul mot. Il n'y a pas de règle 

d'orthographe stricte à ce niveau. Comme pour tout mot composé anglais, la traduction 

en français se fait de droite à gauche. 

• On distingue différents procédés de formation, selon la classe grammaticale des mots 

qui composent l'adjectif. 

Composition Exemples 

adjectif + adjectif Jane has green-blue eyes. (Jane a des yeux bleu-vert.) 

nom + adjectif I feel homesick. (J'ai le mal du pays.) 
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adjectif + nom-ed  
We're looking for a long haired man. (Nous recherchons un homme 

aux cheveux longs.) 

adjectif + verbe-

ing  

My cousin is a hard-working boy. (Mon cousin est un bûcheur : il 

travaille dur.) 

 

Comparatif et superlatif 

1. Qu'est-ce qu'un adjectif au comparatif ? 

On emploie un adjectif au comparatif pour comparer deux êtres ou deux choses. 

• Le comparatif d'égalité se forme selon le schéma : as + adjectif + as (« aussi… que »). 

Ex. : It's as easy as that! (C'est aussi simple que cela !) 

La négation se construit ainsi : not as (ou not so) + adjectif + as. 

Ex. : Her room is not as big as mine. (Sa chambre n'est pas aussi grande que la mienne.) 

• Le comparatif d'infériorité se forme selon le schéma : less + adjectif + than (« moins… 

que »). 

Ex. : I think the last episode of this series was less interesting than the others. (Je 

trouve que le dernier épisode de cette série était moins intéressant que les autres.) 

Remarque : less s'emploie plus rarement que son équivalent français « moins ». Ainsi, on 

dira plus volontiers smaller que less big.  

• Pour mettre un adjectif au comparatif de supériorité, il faut tout d'abord déterminer 

s'il est « court » (adjectif d'une syllabe ou adjectif de deux syllabes se terminant par -er, -

ow ou -y) ou « long » (adjectif de deux syllabes ou plus). Ainsi easy (facile) est un adjectif 

« court » ; mais anxious (nerveux) est un adjectif « long ». 

Type de 

l'adjectif 

Formation du 

comparatif 
Exemples 

Adjectif 

court 

adjectif + -

er[+ than] 

A cheetah is faster than a tiger. (Un guépard est plus 

rapide qu'un tigre.) 

Adjectif long 
more + adjectif 

[+ than] 

Our new car is more comfortable than the old 

one. (Notre nouvelle voiture est plus confortable que 

l'ancienne.) 
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• Certains adjectifs ne suivent pas la règle générale. Il s'agit de : 

good (bon) → better (meilleur) ; 

bad (mauvais) → worse (pire) ; 

far (éloigné) → further (plus loin, sens figuré) ; farther (plus loin, idée de distance 

géographique) 

2. Comment emploie-t-on un double comparatif ? 

• Il est possible d'utiliser deux comparatifs, séparés par and pour exprimer une 

progression.  

Ex. : Parking in the city centre is harder and harder. (Se garer au centre-ville est de plus 

en plus difficile.) 

Life in London is getting more and more expensive. (La vie à Londres devient de plus 

en plus chère.) 

• Pour exprimer qu'une chose dépend d'une autre, on emploie deux comparatifs 

séparés par the.  

Ex. : The sooner the better. (Le plus tôt sera le mieux.) Ici, le verbe be est sous-entendu. 

The more you shout, the more dangerous this dog will be. (Plus tu crieras, plus ce chien 

sera dangereux.) 

3. Comment comparer des quantités ? 

• Les constructions as much + nom au singulier et as many + nom au pluriel, expriment 

une relation d'équivalence entre des quantités. 

Ex. : They spent as much money as William. (Ils ont dépensé autant d'argent que 

William.) 

They spent as many dollars as William. (Ils ont dépensé autant de dollars que William.) 

• On peut aussi comparer deux quantités à l'aide de la 

construction less + nom + than + nom singulier. On emploie fewer lorsque le nom est au 

pluriel.  

Ex. : Deborah's brother earns less money than her.  

(Le frère de Deborah gagne moins d'argent qu'elle.) 

I have sold fewer books this year than last year. (J'ai vendu moins de livres cette année 

que l'an passé.) 

4. Qu'est-ce qu'un adjectif au superlatif ? 

On emploie un adjectif au superlatif lorsque l'on veut comparer un élément ou un 

groupe d'éléments à tous les autres. 

• Le superlatif d'infériorité se forme toujours de la même façon : the least + adjectif 

(« le moins… »). 

Ex. : The last episode was the least interesting. (Le dernier épisode était le moins 

intéressant.) 

• Pour mettre un adjectif au superlatif de supériorité, il faut tout d'abord déterminer 

s'il est « court » ou « long ». 
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Type de 

l'adjectif 

Formation du 

superlatif 
Exemples 

Adjectif 

court 

the + adjectif + -

est  

Mount Blanc is the highest peak in Europe. (Le mont 

Blanc est le plus haut sommet d'Europe.) 

Adjectif 

long 
the most + adjectif 

Elvis Presley was the most famous rock singer in the 

sixties. (Elvis Presley fut le chanteur de rock le plus 

célèbre des années 1960.) 

 

• Certains adjectifs ne suivent pas la règle générale. Il s'agit de : 

good (bon) → the best (le meilleur/ la meilleure) ; 

bad (mauvais) → the worst (le/ la pire) ; 

far (loin) → the furthest (le plus loin). 

5. Comment forme-t-on le comparatif et le superlatif des adverbes ? 

• Pour mettre un adverbe au comparatif ou au superlatif, il faut suivre les mêmes règles 

que pour les adjectifs. 

• Attention cependant : un adverbe de deux syllabes est considéré comme long, quelle 

que soit sa terminaison. 

Ex. : You learn how to play an instrument more quickly if you practise regularly. (Tu 

apprends à jouer d'un instrument plus rapidement si tu t'entraînes régulièrement.) 

Les prépositions 

1. Quelle différence y a-t-il entre une particule verbale et une préposition ? 

• Certains verbes peuvent être suivis d'une particule qui en modifie le sens. 

Ex. : to get (obtenir, se procurer)/ to get up (se lever) ; to keep (conserver, garder)/ to 

keep on (continuer), etc. 

Attention à ne pas confondre ces verbes à particule, qui ne se construisent pas 

nécessairement avec un complément d'objet, et les verbes prépositionnels, toujours 

suivis d'un complément. 

• Si le verbe est suivi d'un groupe nominal complément d'objet, la particule se place 

indifféremment avant ou après lui. 

Ex. : Can I switch on the light? ou Can I switch the light on? (Est-ce que je peux allumer 

la lumière ?) 

En revanche, si le complément d'objet est un pronom personnel, la particule se place 

obligatoirement après lui. 

Ex. : Yes, switch it on, please. (Oui, allume-la, s'il te plaît.) 
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2. Une préposition précède-t-elle toujours le complément qu'elle introduit ? 

• Une préposition est un mot invariable qui introduit un groupe nominal ou un pronom 

complément (du verbe, du nom ou de l'adjectif). 

Ex. : Be nice with her. (Sois gentil avec elle.) La préposition with introduit ici le 

pronom her, complément de l'adjectif nice. 

• Une préposition précède en règle générale le complément qu'elle introduit ; cependant, 

quand il s'agit d'un pronom interrogatif ou d'un pronom relatif, elle est rejetée en fin de 

proposition. 

Ex. : Who did you go with? (Avec qui es-tu allé ?) 

She's the girl that I was telling you about. (C'est la fille dont je te parlais.) 

3. Quelles prépositions permettent d'introduire un complément de lieu ? 

Les principales prépositions de lieu sont : 

 in (« dans », « à »). 

Ex. : Mum is in the garden. (Maman est dans le jardin.) 

 on (« sur »). 

Ex. : The phone is on my desk. (Le téléphone est sur mon bureau.) 

 at (« à », « chez »). 

Ex. : We have to be at the airport before 7 pm. (Il faut que nous soyons à l'aéroport avant 

19 heures.) 

 to (« à », « vers », « chez » avec un verbe de mouvement). 

Ex. : She's going to the cinema. (Elle va au cinéma.). 

 between (« entre »). 

Ex. : He's sitting between Isabel and Sarah. (Il est assis entre Isabel et Sarah.) 

 above (« au-dessus de »). 

Ex. : I'll hang your painting above the sofa. (Je vais accrocher ton tableau au-dessus du 

canapé.) 

 below, under (« sous », « en dessous de »). 

Ex. : The sun has disappeared below the horizon. (Le soleil a disparu sous l'horizon.) 

 in front of (« devant »). 
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Ex. : I've never sung in front of a big audience. (Je n'ai jamais chanté devant un large 

public.) 

 behind (« derrière »). 

Ex. : They are hiding behind the door. (Ils se cachent derrière la porte.) 

Exercice n°3Exercice n°4Exercice n°5 

4. Quelles prépositions permettent d'introduire un complément de temps ? 

Les principales prépositions de temps sont : 

 at (« à »). 

Ex. : You weren't here at 9. (Tu n'étais pas là à 9 heures.) 

 in (« dans »,« à »). 

Ex. : The Rolling Stones started to sing in the sixties. (Les Rolling Stones ont commencé à 

chanter dans les années 1960.) 

 on. 

Ex. : Can you come on Friday? (Peux-tu venir vendredi ?) 

 during (« pendant »). 

Ex. : Supporters shout a lot during a baseball match. (Les supporters crient beaucoup 

pendant un match de base-ball.) 

 after (« après »). 

Ex. : We're going to the swimming pool after school. (Nous allons à la piscine après 

l'école.) 

 before (« avant »). 

Ex. : I'll be back before midnight. (Je serai de retour avant minuit.) 

 until, till (« jusqu'à »). 

Ex. : We'll play until six o'clock. (Nous jouerons jusqu'à six heures.) 

 since (« depuis » + mention d'une date). 

Ex. : We have lived here since 2001. (Nous habitons ici depuis 2001.) 

 for (« pendant », « depuis » + mention d'une durée). 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-prepositions-t_a105/test-t3
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-prepositions-t_a105/test-t3
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-prepositions-t_a105/test-t5
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Ex. : Kelly has been working on this project for three years. (Kelly travaille sur ce projet 

depuis trois ans.) 

 

5. Quels sont les différents emplois de la préposition in ? 

• La préposition in se traduit le plus souvent par « dans », « en ». 

Ex. : The keys are in my bag. (Les clés sont dans mon sac.) 

Le lieu évoqué peut être figuré. 

Ex. : In Dickens, the characters reveal what it was like to live in 19th century 

Britain. (Chez Dickens, les personnages révèlent ce qu'était la vie en Grande Bretagne 

au XIXe siècle.) 

• Devant des noms de lieux (villes, pays, etc.), in est en concurrence avec la 

préposition at et se traduit comme elle par « à ». On emploie généralement in devant un 

lieu de grande importance. 

Ex. : We live at Purley, whereas my parents live in London. (Nous habitons Purley, 

tandis que mes parents vivent à Londres.) 

• On emploie également la préposition in pour introduire un complément de temps 

indiquant : 

 une période (un mois, une année, une décennie, etc.). 

Ex. : The Beatles composed all their songs in the sixties. (Les Beatles ont composé 

toutes leurs chansons dans les années 1960.) 

 un moment de la journée (à l'exception de night, qui est précédé de la 
préposition at). 

Ex. : We'll leave in the morning. (Nous partirons le matin.) 

• Il faut également noter son emploi après un superlatif. 

Ex. : Mount Blanc is the highest peak in Europe. (Le Mont Blanc est le plus haut sommet 

d'Europe.) 

6. Quels sont les différents emplois de la préposition on ? 

• Quand elle est suivie d'une indication de lieu (physique ou figuré), la préposition on se 

traduit par « sur », « à ». 

Ex. : The phone is on my desk. (Le téléphone est sur mon bureau.) 

Sarah has a ring on her finger. (Sarah a un anneau au doigt.) 

Did you hear the news on the radio? (Avez-vous entendu les nouvelles à la radio ?) 

• On emploie aussi on, avec un sens temporel, pour indiquer le jour de la semaine ou la 

date. 

Ex. : Can you come on Friday? (Peux-tu venir vendredi ?) 

She left on April 8th. (Elle est partie le 8 avril.) 

Pour exprimer une régularité (« tous les… »), on emploie on suivi du nom du jour au 
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pluriel. 

Ex. : We don't go to school on Saturdays. (Nous n'allons pas en classe le samedi.) 

7. « Depuis » se traduit-il par for ou par since ? 

• Les prépositions for et since se traduisent toutes deux par « depuis » lorsque le verbe 

de la principale est au present perfect ou au past perfect. Mais il existe cependant une 

différence d'emploi entre les deux prépositions. 

• Since introduit l'idée d'un point de départ (le moment où l'action passée a commencé). 

Ex. : It's been raining since 10 am. (Il pleut depuis 10 heures du matin.) 

• Avec la préposition for, on considère la période de temps dans sa totalité, et plus 

seulement à partir de son point de départ. 

Ex. : I haven't played the piano for a long time. (Je n'ai pas joué du piano depuis 

longtemps.) 

 

La construction des verbes 

1. Quand un verbe est-il suivi d'une préposition ? 

• Les verbes qui admettent un complément d'objet sont appelés verbes transitifs. On 

distingue ceux qui se construisent sans préposition (transitifs directs) de ceux qui se 

construisent avec une préposition (transitifs indirects). 

Ex. : Let's listen to one of your new CDs. (Écoutons un de tes nouveaux CDs.) 

• Un même verbe peut avoir différents sens selon la préposition avec laquelle il se 

construit. 

Ex. : to look at (regarder)/ to look for (chercher)/ to look after (surveiller, veiller sur…) 

• Il n'y a pas d'équivalence stricte entre l'anglais et le français : un verbe transitif direct 

en français peut-être transitif indirect en anglais et vice-versa. C'est pourquoi ces 

constructions sont à apprendre par cœur. 

Ex. : to look for something (chercher quelque chose) ; to stare at somebody (fixer 

quelqu'un) ; to trust somebody (faire confiance à quelqu'un). 

2. Comment se construit un complément d'objet second ? 

Certains verbes comme bring, buy, give, send, write, etc. peuvent être suivis de deux 

compléments d'objet. 

Ex. : I sent her some flowers. (Je lui ai envoyé des fleurs.) 

Dans ce cas, le complément d'objet second (her) se place avant le complément d'objet 

direct (some flowers). L'inverse n'est pas incorrect, mais suppose d'introduire le 

complément d'objet second par la préposition to. 

Ex. : I sent some flowers to her . 
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3. Quand emploie-t-on la structure verbe + to + V ? 

Le plus souvent, quand deux verbes se suivent, le second se présente sous la forme V-

ing ou sous la forme to + V. On emploie la seconde structure : 

 après des verbes exprimant la volonté, le souhait, l'intention, la préférence ; 

Ex. : Do you want to come with me? (Veux-tu venir avec moi ?) 

I intend to travel to India next summer. (J'ai l'intention de voyager en Inde l'été 

prochain.) 

 dans une proposition infinitive. 

Ex. : My parents would like me to go to a summer camp. (Mes parents voudraient que je 

parte en camp d'été.) 

4. Quand faut-il employer la structure verbe + V-ing ? 

• Les verbes qui sont suivis de la forme V-ing expriment, selon le cas : 

 une action en cours ; 

Ex. : Keep driving until you reach a road sign. (Continuez à conduire jusqu'à ce que vous 

arriviez à un panneau de signalisation.) 

 un goût, un sentiment ; 

Ex. : Do you like dancing? (Aimez-vous danser ?) - I can't stand being late. (Je ne 

supporte pas d'être en retard.) 

 un processus mental. 

Ex. : I don't remember having met you before. (Je ne me souviens pas vous avoir déjà 

rencontré.) 

• Quand le verbe utilisé sous la forme V-ing a un sujet propre (groupe nominal ou 

pronom), l'ensemble forme une proposition (proposition en V-ing). 

Ex. : We can hear the children laughing in the garden. (Nous entendons les enfants rire 

dans le jardin.) 

5. Comment se construit la voix passive d'un verbe ? 

• La voix passive se construit avec l'auxiliaire be (conjugué au temps voulu dans la 

phrase), suivi du participe passé du verbe. 

Ex. : The latest Harry Potter book was sold in less than an hour. (Le dernier tome de 

Harry Potter s'est vendu en moins d'une heure.) 

• C'est le complément d'agent placé après le verbe et introduit par la 

préposition by qui indique le sujet réel. Mais il n'est pas toujours exprimé. 

Ex. : Michael Moore's film has been awarded in Cannes [ by the jury ]. (Le film de 

Michael Moore a été récompensé à Cannes [par le jury].) 



PRIX : 1500FCFA            Réseau Scolaire 77 199 21 68 

17 

6. Comment traduire un verbe pronominal ? 

• En anglais, il n'existe pas de verbes pronominaux. Pour traduire un verbe 

pronominal français, on utilise : 

 un verbe qui a par lui-même un sens réfléchi ou réciproque, tels wash (se 
laver), stop (s'arrêter), wonder (se demander), meet (se rencontrer), etc. 

Ex. : I wonder if he will come. (Je me demande s'il va venir.) ; 

 un pronom réfléchi, lorsque le sujet exerce une action sur lui-même. 

Ex. : Antoine de Saint Exupéry killed himself in a plane crash. (Antoine de Saint Exupéry 

s'est tué dans un accident d'avion.) ; 

 un pronom réciproque each other ou one other lorsque deux êtres ou deux 
groupes exercent une action l'un sur l'autre. 

Ex. : It would be wonderful if people learnt to respect each other. (Ce serait merveilleux 

si les gens apprenaient à se respecter.) 

 

Les temps du passé 

1. Quand emploie-t-on le prétérit simple ? 

• On emploie le prétérit simple pour rapporter un fait qui appartient à un passé révolu, 

sans lien avec le présent. Le prétérit est par excellence le temps du récit au passé.  

Ex. : When we arrived, we set up our tent, lit a fire and played music in the night. (À 

notre arrivée, nous avons monté la tente, allumé un feu et joué de la musique dans la 

nuit.) 

• Le prétérit simple est formé de la base verbale du verbe à laquelle on ajoute la 

terminaison -ed, sauf dans le cas des verbes irréguliers qu'il faut donc apprendre par 

cœur. 

Ex. : play → played, mais win → won.  

• Pour former les questions et les phrases négatives au prétérit, on utilise le prétérit du 

verbe do : did (didn't).  

Ex. : Did you sleep well? (Avez-vous bien dormi ?) 

2. Quand emploie-t-on le present perfect ? 

On emploie le present perfect (auxiliaire have  + participe passé du verbe) pour parler 

d'une action passée qui a encore un lien avec le présent : 

• On l'emploie ainsi : 
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 pour exprimer une action qui a des conséquences au moment où l'on parle (et 
ce sont ces conséquences qui intéressent le locuteur, et non le moment auquel 
l'action a eu lieu) ; 

Ex. : I've lost my keys! (J'ai perdu mes clés.) : je ne sais pas quand j'ai perdu mes clés, ce 

qui n'a d'ailleurs aucune importance; le résultat est là, je ne peux pas rentrer chez moi ! 

 pour tirer un bilan d'expériences passées ; 

Ex. : You have worked very well this year. Congratulations! (Tu as très bien travaillé 

cette année. Félicitations !) 

 pour parler d'une action qui n'est toujours pas terminée au moment où l'on 
parle ; 

Ex. : My Dad has worked for this company since 2000. (Mon père travaille dans cette 

société depuis 2000.) : il a commencé à travailler là en 2000 et il y travaille encore 

aujourd'hui. 

 pour parler d'une action qui vient juste d'avoir lieu ; on lui associe alors 
l'adverbe just. 

Ex. : We've just finished our homework. (Nous venons de terminer nos devoirs.) 

3. Comment se traduit un passé composé français ? 

Un passé composé se traduit : 

 par un prétérit simple, quand il est utilisé, comme un passé simple, pour raconter 
des faits appartenant à un passé révolu : 

 par un present perfect simple ou en be + V-ing, quand il exprime une action 
passée encore étroitement liée au présent. 

Ex. : Brian has passed all his exams. (Brian a réussi tous ses examens.) It's been 

snowing all day. (Il a neigé toute la journée.) 

4. Le prétérit en be + V-ing équivaut-il à l'imparfait français ? 

• Le prétérit en be + V-ing, que l'on nomme parfois le « prétérit continu », ou encore le 

« prétérit progressif », est formé de l'auxiliaire be au prétérit, suivi de la base verbale du 

verbe à laquelle on ajoute -ing. Ex. : We were sleeping! (Nous dormions !) 

• On l'emploie pour décrire une action passée en train de se dérouler. 

Ex. : The sun was shining, and the children were quietly playing in the garden. (Le 

soleil brillait, et les enfants jouaient tranquillement dans le jardin.) 

• Souvent l'action évoquée au prétérit en be + V-ing est interrompue par une action 

exprimée au prétérit simple. 

Ex. : I was writing you an e-mail when you phoned! (J'étais en train de t'écrire un 

courriel quand tu as téléphoné !) 
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• Un prétérit en be + V-ing peut donc toujours se traduire par un imparfait, l'inverse en 

revanche n'étant pas toujours vrai (il faut qu'on puisse ajouter « en train de »). 

Ex. : When I was a child I got up every morning at eight. (Quand j'étais enfant, je me 

levais tous les matins à huit heures.) Dans cet exemple, l'imparfait français se traduit par 

un prétérit simple en anglais. 

5. Quelle est la valeur du present perfect combiné avec l'aspect be + V –ing ? 

• En employant le present perfect simple, on insiste sur le résultat présent d'une action 

passée. Tandis qu'en employant le present perfect en be + V –ing, on porte son attention 

sur l'activité elle-même. 

Ex. : I've been gardening all day. (J'ai jardiné toute la journée.) En disant cela, le 

locuteur attire l'attention sur son activité (qui l'a sans doute fatigué), plus que sur le 

résultat de celle-ci (un beau jardin). 

• Le present perfect en be + V –ing se traduit par un passé composé ou un présent. 

Ex. : Kelly has been working on this project for three years. (Kelly travaille sur ce projet 

depuis trois ans.) 

6. Comment se forme le past perfect et à quoi sert-il ? 

• Le past perfect simple se forme à l'aide de l'auxiliaire had suivi du participe passé du 

verbe, et ce pour toutes les personnes. 

Ex. : We had never visited the British Museum before. (Nous n'avions jamais visité le 

British Museum auparavant.) 

• Le past perfect permet d'exprimer une action antérieure à une autre action passée ou 

de faire un bilan à un moment précis du passé . Il se traduit le plus souvent par un plus-

que-parfait. 

Ex. : When Peter arrived, the children had already gone to bed. (Quand Peter arriva, les 

enfants étaient déjà allés se coucher.) 

When I was 10, I had already travelled in five countries. (Quand j'avais 10 ans, j'avais 

déjà voyagé dans cinq pays.) 

• Le past perfect en be + V-ing s'emploie lorsqu'on n'insiste pas sur le résultat d'une 

action qui vient de s'achever, mais sur cette action elle-même. 

Ex. : I'd been cooking since 10 am! (Je cuisinais depuis 10 heures du matin !) : ce qui 

compte n'est pas le plat préparé, mais le fait d'avoir passé du temps. 

L'expression du futur, de l'ordre, du conditionnel 

1. Comment exprime-t-on le futur en anglais ? 

En anglais, il n'y a pas de temps futur. Pour évoquer un événement qui n'a pas encore eu 

lieu, on a recours à différentes structures : 

 l'auxiliaire modal will (forme contractée : 'll) + verbe ; c'est la structure la plus 
employée pour renvoyer à l'avenir ; 
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Ex. : One day you'll remember what I told you. (Un jour, tu te souviendras de ce que je 

t'ai dit.) 

 be going to + verbe ; cette structure s'emploie pour parler de quelque chose qui a 
de fortes chances de se produire ; 

Ex. : We're going to spend the weekend at the seaside.  

 be about to + verbe; avec be about to, on exprime une action qui est sur le point 
de s'accomplir ; 

Ex. : The show is about to start . (La représentation est sur le point de commencer.) 

 présent en be + V-ing. On peut également employer le présent progressif pour 
parler de faits qu'on a planifiés ; pour éviter toute ambiguïté, on introduit un 
indicateur de temps. 

Ex. : We're going out tonight. (Nous sortons ce soir.) 

2. Quelle autre structure permet d'exprimer le futur ? 

Une proposition subordonnée de temps peut avoir une valeur de futur. 

Elle peut être introduite par as soon as (dès que), when (quand), until (jusqu'à ce 

que), as long as (tant que), while (pendant que), once (une fois que). Elle est suivie d'un 

verbe au présent simple et non au futur. 

Ex. : As soon as you arrive in New York, go to the hotel to leave your luggage. (Dès que 

vous arriverez à New York, allez à l'hôtel pour déposer vos bagages.) 

3. Pour exprimer l'ordre, existe-t-il un mode impératif ? Quelles sont ses 

caractéristiques ? 

• En anglais comme en français, un verbe à l'impératif n'a pas de sujet exprimé et ne se 

conjugue qu'à trois personnes.  

À la 2e personne du singulier et du pluriel, on emploie simplement la base verbale. 

Ex. : Open your books. (Ouvrez vos livres.) 

À la 1re personne du pluriel, on emploie let's (= let us) devant la base verbale. 

Ex. : Let's go together. (Allons-y ensemble.) 

À la forme négative, on emploie don't devant la base verbale (ou Let's not + base 

verbale). 

Ex. : Don't be late. (Ne soyez pas en retard.) 

• L'impératif à la deuxième personne permet d'exprimer : 

 un ordre quand la phrase impérative est affirmative ; la phrases peut être suivie 
du tag will you? qui atténue l'ordre. 

Ex. : Open the window, will you? (Ouvre la fenêtre, veux-tu ?) 

 une interdiction quand la phrase impérative est négative. 
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Ex. : Don't fight over this. (Ne vous disputez pas pour cela.) 

• À la première personne du pluriel, le locuteur s'inclut dans le groupe auquel il 

s'adresse ; l'impératif exprime alors une suggestion. La phrase peut être suivie 

du tag shall we?  

Ex. : Let's have a look in here, shall we? (Voyons ce qu'il y a là-dedans !) 

Exercice n°1Exercice n°2Exercice n°3Exercice n°4Exercice n°5Exercice n°6 

4. Quelle structure permet d'exprimer le conditionnel ? 

• C'est l'auxiliaire modal would (forme contractée : 'd). Cet auxiliaire s'emploie de la 

même façon que le conditionnel français : 

 pour exposer un fait soumis à une condition exprimée au passé (dans une 
proposition en if + prétérit) 

Ex. : Pupils would be less tired if they finished school earlier. (Les élèves seraient moins 

fatigués si l'école finissait plus tôt.) 

 pour demander ou offrir quelque chose de façon polie ; 

Ex. : Would you like some coffee? (Voudriez-vous du café ?) 

 comme transposition de will dans un discours indirect introduit par un verbe au 
passé, 

Ex. : Richard told me would be there at six. (Richard m'a dit qu'il serait là à six heures.) 

• Quand la condition est exprimée dans une proposition en if + past perfect, on emploie 

dans la proposition principale la structure would + have + participe passé, qui se traduit 

par un conditionnel passé. 

Ex. : We would never have met if your parents had emigrated to the USA after the war. 

(Nous ne nous serions jamais rencontrés si tes parents avaient émigré aux États-Unis 

après la guerre.) 

5. L'auxiliaire should sert-il également à exprimer un conditionnel ? 

• En anglais britannique, should s'emploie, à la 1re personne du singulier et du pluriel, 

pour exprimer le conditionnel (il est d'un niveau de langue plus soutenu que 

l'auxiliaire would). 

Ex. : I should speak about this problem to the headmaster if I were you. (Si j'étais vous, 

je parlerais de ce problème au proviseur.) 

• Cependant, should est désormais le plus souvent employé avec le sens de « devoir » 

au conditionnel (« devrais », « devrait », « devraient »). Il permet d'exprimer : 

 une probabilité, ex. : They should be back by ten. (Ils devraient rentrer vers dix 
heures.) ; 

 un conseil ou un reproche, ex. : Tom shouldn'tspeak like that to his girlfriend. 
(Tom ne devrait pas parler de cette façon à sa petite amie.) ; 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t3
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t3
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t5
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t5
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 de l'agacement (dans une question commençant par why ou how), 
ex. : Why should I look after my little brother? (Et pourquoi devrais-je garder 
mon petit frère ?) 

• La structure should + have + participe passé se traduit par le verbe « devoir » au 

conditionnel passé. 

Ex. : You should have told me the truth. (Tu aurais dû me dire la vérité.) 

6. Quelle autre structure permet d'exprimer le conditionnel ? 

Une proposition subordonnée de temps peut avoir une valeur de conditionnel. 

Elle peut être introduite par as soon as (dès que), when (quand), until (jusqu'à ce 

que), as long as (tant que), while (pendant que), once (une fois que). Le verbe qui suit est 

au prétérit modal. 

Ex. : We'd have to wait right in the middle of nowhere until someone spotted us if our 

car suddenly broke down. (Nous serions obligés d'attendre dans ce coin perdu jusqu'à ce 

que quelqu'un nous repère si notre voiture venait à tomber en panne.) 

Exercice n°7Exercice n°8Exercice n°9Exercice n°10 

Les auxiliaires modaux 

1. Qu'est-ce qu'un auxiliaire modal ? Combien y en a-t-il ? 

• Un auxiliaire modal est en premier lieu un « auxiliaire », c'est-à-dire un mot qui est « au 

service » d'un autre, le verbe. Il est dit « modal », parce qu'il permet au locuteur 

d'exprimer son point de vue, en indiquant par exemple ce qu'il faut faire ou pas, ce 

qu'on a le droit de faire ou pas, etc. 

• Un auxiliaire modal : 

 est toujours suivi d'une base verbale et ne peut pas être suivi d'un autre 
auxiliaire modal ; 

 ne s'accorde pas avec le sujet (donc pas de s à la 3e personne du singulier du 
présent) ; 

 n'a pas toujours d'équivalent au prétérit (dans ce cas, il faut employer un verbe 
équivalent). 

• On dénombre neuf auxiliaires modaux : can, could, must, may, might, will, would, 

shall et should. (Pour l'emploi de would et should, se reporter à la fiche L'expression du 

futur, de l'ordre, du conditionnel.) 

2. Comment emploie-t-on can ? 

L'auxiliaire can permet d'exprimer : 

 une capacité ou une incapacité (ce qu'on sait ou ne sait pas faire) ; 

Ex. : I can speak English, but I can't speak Russian. (Je sais parler anglais mais je ne sais 

pas parler russe.) ; 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t7
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t7
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t9
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/l-expression-du-futur-de-l-ordre-du-conditionnel-t_a108/test-t9
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 une possibilité ou une impossibilité (ce qu'on peut ou ne peut pas faire) ; 

Ex. : I'm sorry ! I can't come to your party tomorrow. (Je suis désolé, je ne peux pas 

venir à ta soirée demain.) 

 une permission ; 

Ex. : Can I open the window, please? (S'il vous plaît, est-ce que je peux ouvrir la 

fenêtre ?) 

 une hypothèse, une probabilité (à la forme affirmative uniquement) ; 

Ex. : He can be fifty. (Il a peut-être cinquante ans.) 

 la quasi-certitude (à la forme négative uniquement). 

Ex. : Someone is knocking at the door. It can't be Mum, she's at her office ! (Quelqu'un 

frappe à la porte. Cela ne peut pas être Maman, elle est à son bureau !) 

3. Comment emploie-t-on could ? 

L'auxiliaire could permet d'exprimer : 

 une capacité ou une incapacité dans le passé (ce que l'on savait ou ne savait pas 
faire) ; 

Ex. : I couldn't swim when I was five. (Je ne savais pas nager à cinq ans.) 

 une possibilité ou une impossibilité dans le passé (ce que l'on pouvait ou ne 
pouvait pas faire) ; 

Ex. : From our room we could hear the waves. (De notre chambre, nous entendions 

[pouvions entendre] les vagues.) 

 une demande polie ; 

Ex. : Could youlend me your pen, please? (Pourrais-tu me prêter ton stylo, s'il te plaît ?) 

 une capacité hypothétique dans le présent ou le passé ; il se traduit alors par le 
conditionnel (présent ou passé). 

Ex. : Could you help me, please? (Pourrais-tu m'aider, s'il te plaît ?) 

You could have won the match if you had trained more. (Tu aurais pu gagner le match 

si tu t'étais entraîné davantage.) 

Exercice n°1Exercice n°2Exercice n°3 

4. Quel autre auxiliaire permet d'exprimer la permission ? 

• C'est l'auxiliaire may, en concurrence, dans cet emploi, avec can dans la langue 

courante. 

Ex. : No, you may not go out tonight! (Non, tu n'es pas autorisé à sortir ce soir !) 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-auxiliaires-modaux-t_a109/test-t1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-auxiliaires-modaux-t_a109/test-t1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-auxiliaires-modaux-t_a109/test-t3
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• May est également employé pour émettre une hypothèse, exprimer un degré de 

certitude moyen. 

Ex. : It may not snow after all. (Il ne va peut-être pas neiger tout compte fait.) 

• La forme passée de may esttrès rarement employé pour exprimer une permission ou 

une absence de permission, sauf dans du discours indirect. 

Il est surtout employé pour émettre une hypothèse ou exprimer un degré de certitude 

faible. 

Ex. : You might win the first prize, who knows?! (Tu vas peut-être gagner le premier 

prix, qui sait ?!) 

5. Quelle est la valeur de must ? 

• L'auxiliaire must se traduit en général par « devoir ». Il permet d'exprimer : 

 l'obligation ou l'interdiction ; 

Ex. : I must go : it's getting late. (Il faut que je parte; il se fait tard.) 

We mustn't disturb Dad while he is with a client. (Nous ne devons pas déranger papa 

lorsqu'il est avec un client.) 

 la quasi-certitude (à la forme affirmative). 

Ex. : The phone's ringing. It must be Alice. (Le téléphone sonne. Cela doit être Alice.) 

• Pour exprimer une obligation passée ou future, must ne pouvant se mettre ni au passé 

ni au futur, on fait appel à have to. 

Ex. : We will have to get up at 6 am if we don't want to miss the plane. (Nous devrons 

nous lever à 6 heures du matin si nous ne voulons pas rater l'avion.) 

6. L'auxiliaire will a-t-il plusieurs valeurs ? 

• L'auxiliaire will sert principalement à exprimer le futur. 

Ex. : We will go shopping on Thursday. (Nous irons faire des courses jeudi.) 

If you don't want to do it I'll do it myself. (Si tu ne veux pas le faire, je le ferai moi-même. 

• On a souvent recours à l'auxiliaire will en anglais, là où on emploie le présent en 

français. C'est le cas pour exprimer : 

 une décision prise sur le moment ; 

Ex. : Okay, I'll go. (C'est bon, j'y vais.) 

We'llgive you an answer tomorrow. (Nous vous donnons une réponse demain.) 

 une habitude (sens fréquentatif). 

Ex. : He will always be late. (Il arrive toujours en retard.) 
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• Will peut également servir à exprimer la volonté. 

Ex. : Sally won't tell me what's wrong. (Sally ne veut pas me dire ce qui ne va pas.) 

Attention, cependant, l'idée de volonté est le plus souvent exprimée par le verbe want. 

7. Comment emploie-t-on shall ? 

• En anglais britannique, shall s'emploie, à la 1re personne du singulier et du pluriel, pour 

exprimer le futur. 

Ex. : We shall meet him soon. (Nous le rencontrerons bientôt.) 

• Shall est également employé, dans une question, pour demander un avis à 

l'interlocuteur ou faire une suggestion. 

Ex. : What shall I tell her? (Que lui dirai-je ?) 

Shall we have a game of tennis?(Et si on jouait au tennis ?) 

• Enfin, on trouve aussi shall, dans le tag shall we?, après un verbe à la 1re personne de 

l'impératif, pour renforcer la suggestion. 

Ex. : Let's stop quarrelling, shall we? (Arrêtons de nous disputer, d'accord ?) 

Réponses brèves, reprises et tags 

1. Comment répond-on à une question ouverte en anglais ? 

• En anglais, à une question ouverte, on répond rarement par un abrupt yes ou no. On 

forme une réponse dite brève qui inclut un auxiliaire selon le schéma suivant : Yes/ 

No + (reprise du sujet sous forme de pronom personnel) + (reprise de l'auxiliaire) 

[+ négation]. 

Ex. : Do your parents work together? (Tes parents travaillent-ils ensemble ?) – Yes, 

they do . (Oui.)/ No, they don't. (Non.) 

Ces réponses sont des phrases elliptiques dans la mesure où ce qui suit l'auxiliaire est 

sous-entendu. 

Ex. : Is Garry back from school? (Garry est-il rentré de l'école ?) – Yes, he is [back from 

school]. (Oui.)/ No, he isn't [back from school]. (Non.) 

• Plutôt que de répondre par « oui » ou « non », on peut nuancer sa réponse en 

exprimant un degré de certitude ou une appréciation personnelle. Les réponses incluent 

alors l'adverbe so : I think so (Je crois.) ; I guess so (Je suppose.) ; I hope 

so (J'espère.) ; I'm afraid so (Je le crains.), etc. 

Exercice n°1 

2. Quand emploie-t-on so et neither ? 

• Les conjonctions so et neither servent toutes deux à réagir aux propos de quelqu'un 

pour dire qu'il en va de même pour soi (ou quelqu'un d'autre). 

La conjonction so signifie « moi/ toi/ lui… aussi », et s'emploie pour réagir à une phrase 

affirmative. 

Ex. : I always go abroad on holiday. – So do I. (Je pars toujours en vacances à l'étranger. –

Moi aussi.) 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/reponses-breves-reprises-et-tags-t_a110/test-t1
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Neither signifie « moi/ toi/ lui… non plus », et s'emploie pour réagir à une phrase 

négative. 

Ex. : We haven't been to Scotland yet. – Neither have we . (Nous ne sommes encore 

jamais allés en Écosse. –Nous non plus.) 

• Ces reprises sont formées de trois mots : 

 so (en réaction à une phrase affirmative) ou neither (en réaction à une phrase 
négative) ; 

 un auxiliaire (celui de la phrase précédente ou bien do/ does/ did si la phrase 
précédente ne contient pas d'auxiliaire) ; 

 le sujet. 

Ex. : My parents are always late! – So are mine . (Mes parents sont toujours en retard ! –

Les miens aussi.) 

Exercice n°2Exercice n°3Exercice n°4Exercice n°5 

3. Qu'est-ce qu'un question tag ? 

• Quand on pose une question en anglais, on utilise fréquemment à la fin de sa question 

un question tag pour obtenir l'approbation de son interlocuteur. Un question tag se 

traduit par « n'est-ce pas ? » ou ne se traduit pas. Il varie en fonction des mots utilisés 

dans la question. 

Ex. : You won't tell anybody, will you? (Tu n'en parles à personne, n'est-ce pas ?) 

• Un question tag est toujours formé selon ce schéma : auxiliaire + [not] + pronom 

personnel sujet. 

Ex. : Ted has his driving licence, hasn't he? (Ted a son permis de conduire, n'est-ce 

pas ?) 

Si la phrase est au présent simple ou au prétérit simple, l'auxiliaire utilisé dans 

le tag sera do/ does ou did. 

Ex. : You know Alice, don't you? (Vous connaissez Alice, n'est-ce pas ?) 

4. Quels sont les tags particuliers ? 

Attention à la formation de certains tags particuliers tels que : 

 Let's go, shall we? (Allons-y !) 
 Come here, will you? (Viens ici, veux-tu ? 
 Don't do that, will you? (Ne fais pas ça !) 
 Nobody can forget her, can they? (Personne ne peut l'oublier, n'est-ce pas ?) 
 Everyone is welcome, aren't they? (Tout le monde est le bienvenu, n'est-ce pas ?) 
 Someone stole it, didn't they? (Quelqu'un l'a volé, n'est-ce pas ?) 

Les propositions subordonnées relatives et complétives 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/reponses-breves-reprises-et-tags-t_a110/test-t2
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/reponses-breves-reprises-et-tags-t_a110/test-t2
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1. Comment choisir le pronom relatif qui convient ? 

• En anglais les pronoms relatifs varient selon leur fonction (sujet, complément d'objet 

ou génitif) et, éventuellement, selon que l'antécédent fait référence ou non à un être 

humain. 

Fonction Antécédent Pronom relatif 

sujet (« qui ») 

humain who (ou that) 

non humain which (ou that) 

complément d'objet (« que ») 

humain whom (ou that ou ) 

non humain which (ou that ou ) 

génitif (« dont ») 

humain whose  

non humain whose ou of which  

 

• Dans les subordonnées relatives déterminatives (qui apportent une précision 

essentielle) : 

 le pronom relatif sujet ou complément d'objet peut être remplacé par that  ; 

Ex. : Abraham Lincoln is the president that abolished slavery. (Abraham Lincoln est le 

Président qui a aboli l'esclavage.) 

 le pronom relatif complément d'objet peut être omis ; on parle alors de « pronom 
relatif zéro » ; 

Ex. : Sarah is the actress whom I like best. = Sarah is the actress I like best. (Sarah est 

l'actrice que je préfère.) 

• Le pronom relatif whose est employé pour exprimer un lien d'appartenance ; il est 

suivi du nom qu'il complète et se traduit par « dont ». 

Ex. : John Lennon, whose solo career started in 1970, was assassinated in 1980. (John 

Lennon, dont la carrière en solo commença en 1970, fut assassiné en 1980.) 
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2. Comment construire une subordonnée conjonctive complétive ? 

• Pour traduire une subordonnée complétive introduite par « que », après un verbe de 

parole (say, tell, etc.), de pensée (think, know, believe, etc.), d'opinion (suppose, imagine, 

etc.) ou de sentiment (feel, etc.), on emploie la conjonction that. 

Ex. : He said that he didn't mind. (Il a dit que cela lui était égal.) 

• Cependant la conjonction that peut le plus souvent être omise. 

Ex. : I reckon (that) you are aware of the risks you are taking. (Je suppose que vous êtes 

conscients des risques que vous prenez.) 

Elle n'est obligatoire que dans les deux cas suivants : 

 lorsqu'un indicateur de temps vient s'interposer entre le verbe et la 
subordonnée complétive ; 

Ex. : Mark announced this morning that he was going to study Drama in 

California. (Mark a annoncé ce matin qu'il allait faire des études de théâtre en 

Californie.) 

 lorsque le verbe de la subordonnée complétive ne suit pas directement son 
sujet ; 

Ex. : Our grand-parents told us that the Irish people who had sailed to America to flee 

famine had travelled in horrible conditions. (Nos grands parents nous ont raconté que 

les Irlandais qui avaient fait la traversée jusqu'en Amérique pour fuir la famine avaient 

voyagé dans d'horribles conditions.) 

 

Les propositions subordonnées circonstancielles 

1. Quelles conjonctions introduisent les subordonnées circonstancielles de 

temps ? 

Une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps peut être 

introduite par : when (quand, lorsque), while (pendant que, tandis que), as (comme), as 

soon as (dès que), until (jusqu'à ce que), before(avant que), after (après que), once (une 

fois que). 

Ex. : As soon as you arrive in New York, go to the hotel to leave your luggage. (Dès que 

vous arriverez à New York, allez à l'hôtel pour déposer vos bagages.) 

Once she had finished her studies she was immediately hired in a big firm. (Une fois ses 

études terminées, elle a tout de suite été engagée dans une grande compagnie.) 

2. Quelles conjonctions introduisent les subordonnées circonstancielles de cause ? 

• Une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de cause peut être 

introduite par because (parce que), since (puisque), as (comme), given that (étant donné 

que). 

Ex. : You can't drive a car because you are not eighteen yet. (Tu ne peux pas conduire 
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une voiture parce que tu n'as pas encore dix-huit ans.) 

As you weren't here at 9, we thought you weren't coming. (Comme tu n'étais pas là à 

9 heures, nous pensions que tu ne venais pas.) 

Given that the English have won three matches, they are qualified. (Étant donné que les 

Anglais ont gagné trois matches, ils sont qualifiés.) 

3. Comment former une proposition subordonnée circonstancielle de but ? 

a) À l'aide d'une conjonction + auxiliaire modal might, can, could ou should. 

• La subordonnée peut être introduite par so that + auxiliaire modal. 

Ex. : Hurry up so that we can take the 5 o'clock train. (Dépêchez-vous afin que nous 

attrapions le train de cinq heures.) 

• Dans le cas où la subordonnée a un sens négatif et exprime une crainte, on emploie la 

conjonction for fear that , sans qu'il soit nécessaire de mettre le groupe verbal à la 

forme négative. 

Ex. : I didn't want to tell you our car had broken down for fear that you might get 

worried. (Je ne voulais pas te dire que notre voiture était tombée en panne de peur que 

tu ne t'inquiètes.) 

b) À l'aide d'une proposition infinitive de but 

• La subordonnée est introduite par to/ in order [not] to/ so as [not] to + verbe. Elle 

exprime une intention. 

Ex. : We had a meeting today in order to discuss next year's programme. (Nous avons 

eu une réunion aujourd'hui pour discuter du programme de l'année prochaine.) 

• Lorsque la subordonnée comporte un sujet propre, elle se construit selon le schéma 

suivant : for + sujet + [not] to  verbe. 

Ex. : I've left a note on the kitchen table for Ted to know where we are. (J'ai laissé un 

mot sur la table de la cuisine pour que Ted sache où nous sommes.) 

4. Et pour les autres subordonnées circonstancielles ? 

• La subordonnée de conséquence est introduite par that, après les adverbes so/ such. 

Ex. : Some skyscrapers are so high that you can't see the top from the street! (Certains 

gratte-ciels sont si hauts qu'on n'aperçoit pas leur sommet depuis la rue !) 

• La subordonnée d'opposition est introduite par whereas ou while (« alors que », 

« tandis que »). 

Ex. : I live in Dublin, while the rest of my family lives in Belfast. (J'habite Dublin tandis 

que le reste de ma famille vit à Belfast.) 

• La condition peut être exprimée par une subordonnée au conditionnel introduite par 

la conjonction if . 

Ex. : I promise to help you if you ask me. (Je promets de t'aider si tu me le demandes.) 

La subordonnée de condition peut aussi être introduite par d'autres conjonctions, telles 

que : 
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 unless, qui sert à introduire une condition négative (« à moins que »), et équivaut 
à if…not ; 

Ex. : I won't let you go unless you tell me the truth. (Je ne te laisserai pas partir à moins 

que tu ne me dises la vérité.) = I won't let you go if you don't tell me the truth. (Je ne te 

laisserai pas partir si tu ne me dis pas la vérité.) 

 provided that/ as long as/ on condition that, qui s'emploient pour introduire une 
condition qu'il faut respecter ; 

Ex. : You can go out provided that you don't come back after midnight. (Tu peux sortir à 

condition que tu ne rentres pas après minuit.) 

 in case, qui sert à introduire un événement susceptible de se produire. 

Ex. : I'll wait here in case they arrive. (Je vais attendre ici au cas où ils arriveraient.) 

 

Discours direct et discours indirect 

1. Quelle est la différence entre discours direct et discours indirect ? 

• Au discours direct, les paroles sont rapportées directement, telles qu'elles ont été 

prononcées. Elles sont encadrées par des guillemets. Attention, les guillemets français 

(« … ») sont différents des guillemets anglais ("…"). 

Ex. : She asked: "When is he coming?" (Elle demanda : « Quand vient-il ? ») 

• Au discours indirect, l'énonciateur rapporte des paroles à l'aide d'une proposition 

subordonnée introduite par un verbe de parole. 

Ex. : She asked when he was coming. (Elle demanda quand il viendrait.) 

2. Quels sont les principaux verbes introducteurs ? 

a) Tell et say 

Ce sont les verbes introducteurs les plus fréquents. 

• Tell ne s'emploie que si l'interlocuteur est mentionné. Ce verbe est 

obligatoirement suivi d'un nom ou d'un pronom.  

Ex. : She told me to go to the market and buy a bunch of flowers. (Elle m'a dit d'aller au 

marché acheter un bouquet de fleurs.) 

• On peut employer le verbe say que l'interlocuteur soit mentionné ou non. 

Ex. : She said (that) she wanted to buy a new car. (Elle a dit qu'elle voulait acheter une 

nouvelle voiture.) 

Si l'interlocuteur est mentionné, il est introduit par la préposition to . 

Ex. : She said to her friend Paul (that) she wanted to buy a new car. (Elle a dit à son 

ami Paul qu'elle voulait acheter une nouvelle voiture.) 

Remarque : l'emploi de that est facultatif. 
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b) Les autres verbes 

• Les paroles rapportées peuvent être introduites par d'autres verbes, 

comme : admit (admettre), answer(répondre), declare (déclarer), mention (mentionner)

, point out (signaler), reply (repondre), state (affirmer), etc. 

• Pour donner un ordre ou un conseil, on utilise des verbes tels 

que advise (conseiller), ask (demander), forbid (interdire), order (ordonner), warn (aver

tir), suivis du complément + to.  

Ex. : "Don't come closer!" (« Ne vous approchez pas ! » → I forbade them to come 

closer. (Je leur ai interdit de s'approcher.) 

3. Comment passe-t-on du discours direct au discours indirect ? 

• Comme en français, au discours indirect, on passe de la première à la troisième 

personne. Attention à bien transformer les pronoms et les déterminants. 

Ex. : "We don't know where to go for our holiday." (« Nous ne savons pas où aller pour 

nos vacances. ») → They said (that) they didn't know where to go for their holiday.  

• Les repères spatiaux-temporels liés à la situation d'énonciation changent, comme le 

montre le tableau suivant : 

Discours direct Discours indirect 

this (ce, cette), these (ces) that (ce…-là, cette…-là), those (ces…-là) 

here (ici) there (là) 

tomorrow (demain) the day after (le jour suivant) 

next week (la semaine prochaine) the following week (la semaine suivante) 

yesterday (hier) the day before (la veille) 

last year (l'année dernière) the year before (l'année précédente) 

ago (il y a) before (avant, auparavant) 

 

Ex. : "I want this cake." (« Je veux ce gâteau ») → He said (that) he wanted that cake. (Il a 

dit qu'il voulait ce gâteau-là.) 



PRIX : 1500FCFA            Réseau Scolaire 77 199 21 68 

32 

"I will leave London tomorrow, Brenda." (« Je quitterai Londres demain, 

Brenda. ») → He told Brenda he would leave London the day after. (Il a dit à Brenda 

qu'il quitterait Londres le lendemain.) 

• Enfin, les temps utilisés changent également. Dans une phrase au discours indirect, le 

verbe de la principale peut être au présent.  

Ex. : He says he wants some cake. (Il dit qu'il veut du gâteau). 

Le plus souvent cependant, le discours indirect est utilisé pour rapporter des paroles qui 

ont été prononcées antérieurement : le verbe de la principale est alors 

au passé, entraînant une concordance des temps particulière. 

4. Quels sont les temps utilisés au discours indirect, lorsque la proposition 

principale est au passé ? 

Discours direct Discours indirect 

présent 

"I have one brother and two 

sisters."(« J'ai un frère et deux 

sœurs. ») 

prétérit 

He said (that) he had one brother and two 

sisters.(Il a dit qu'il avait un frère et deux 

sœurs.) 

prétérit 

"Emma baked a cake for my 

birthday."(« Emma a cuisiné un gâteau 

pour mon anniversaire. ») 

past perfect 

He said (that) Emma had baked a cake for his 

birthday.(Il a dit qu'Emma avait cuisiné un 

gâteau pour son anniversaire.) 

present perfect 

"I've never liked horror films."(« Je 

n'ai jamais aimé les films d'horreur. ») 

past perfect 

She said (that) she had never liked horror 

films.(Elle a dit qu'elle n'avait jamais aimé les 

films d'horreur.) 

will  + verbe (futur) 

"The first train will leave at 5 in the 

morning."(« Le premier train partira à 

5 heures du matin. » 

would  + verbe (conditionnel) 

He said (that) the first train would leave at 5 

in the morning.(Il a dit que le premier train 

partirait à 5 heures du matin.) 

impératif (ordre) 

"Listen to me, please!"(« Écoutez-

moi ! ») 

impératif (interdiction) 

"Don't open the window!"(N'ouvre pas 

to  + verbe 

He asked us to listen to him.(Il nous a 

demandé de l'écouter.) 

not to + verbe 

She told me not to open the window.(Elle m'a 



PRIX : 1500FCFA            Réseau Scolaire 77 199 21 68 

33 

la fenêtre !) dit de ne pas ouvrir la fenêtre.) 

 

5. Comment transposer une question au discours indirect ? 

Lorsqu'on rapporte une question, on utilise des verbes introducteurs tels 

que ask (demander), enquire (se renseigner), want to know (vouloir savoir), wonder (se 

demander). 

"What is she like?" → He wondered what she was like. (« À quoi ressemble-t-elle ? » → Il 

se demanda à quoi elle ressemblait.) 

a) Question fermée 

Ex. : " Would you like some tea?" → He wants to know if we would like some 

tea. (« Désirez-vous du thé ? » → Il veut savoir si nous désirons du thé.) 

Il n'y a plus d'inversion sujet-auxiliaire et la conjonction if (ou whether , plus rarement) 

introduit la question au style indirect. 

b) Question ouverte 

• Ex. : "How long are you staying in Ireland?"  →  They want to know how long we 

are staying in Ireland. (« Combien de temps restez-vous en Irlande ? » → Ils veulent 

savoir combien de temps nous allons rester en Irlande.) 

Le mot interrogatif est conservé et l'ordre des mots redevient celui d'une phrase 

déclarative. 

Les pronoms 

1. Comment choisir le pronom personnel qui convient ? 

• On distingue les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments.  

Pronoms sujets Pronoms compléments 

I (je) me (me, moi) 

you (tu) you (te, toi, vous) 

he/ she/ it (il/ elle) him/ her/ it (le, lui, la, elle) 

we (nous) us (nous) 
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you (vous) you (vous) 

they (ils, elles) them (les, eux, leur) 

 

Le pronom personnel complément se place toujours après le verbe.  

Ex. : I hope my sister will lend me her new computer. (J'espère que ma sœur me prêtera 

son nouvel ordinateur.) 

• Les formules du type « moi, je », « lui, il » se traduisent la plupart du temps en 

accentuant simplement le pronom personnel sujet à l'oral.  

Ex. : They have changed their minds. (Eux, ils ont changé d'avis.) 

• Contrairement au français, pour traduire les expressions du type « ma sœur et moi » 

ou « Victoria et lui », l'anglais utilise les pronoms personnels sujets. 

Ex. : My girlfriend and I will soon call you. (Ma petite amie et moi vous appellerons 

bientôt.) 

• Après It's, It was, on utilise les pronoms personnels compléments. 

Ex. : Who bought these chocolates ? It's them. (Qui a acheté ces chocolats ? C'est eux.) 

Exercice n°1Exercice n°2Exercice n°3 

2. Quels sont les différents pronoms possessifs ? 

• Les pronoms possessifs sont les suivants : mine (le mien, la mienne, les miens, les 

miennes), yours (le tien, la tienne, les tiens, les tiennes), his (le sien, la sienne, les siens, 

les siennes), hers (le sien, la sienne, les siens, les siennes), ours (le nôtre, la nôtre, les 

nôtres), yours (le vôtre, la vôtre, les vôtres), their (le leur, la leur, les leurs). 

Ex. : Susan and Bob took your handbook. I told them it was yours and not theirs. (Susan 

et Bob ont pris ton manuel. Je leur ai dit que c'était le tien et non le leur.) 

• La structure a + nom + of + pronom possessif permet de traduire l'expression « un de 

ses… ». 

Ex. : Do you know who rang this afternoon ? –It was a friend of hers. (Sais-tu qui a 

appelé cet après-midi ? –C'est un de ses amis.) 

Exercice n°4Exercice n°5Exercice n°6 

3. Comment employer convenablement pronoms réfléchis et pronoms 

réciproques ? 

• Les pronoms réfléchis sont les suivants : myself, yourself, himself , herself, itself, 

yourselves, themselves. Ils renvoient au sujet de la phrase. 

Ils peuvent être employés dans un sens réfléchi, ou pour indiquer que le sujet a réalisé 

lui-même une action. 

Ex. : I've cut myself. (Je me suis coupé.) 

I made my dress myself. (J'ai fait ma robe moi-même.) 

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-pronoms-t_a114/test-t1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-pronoms-t_a114/test-t1
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-pronoms-t_a114/test-t3
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-pronoms-t_a114/test-t4
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-pronoms-t_a114/test-t4
https://www.assistancescolaire.com/eleve/TL/anglais/reviser-le-cours/les-pronoms-t_a114/test-t6
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• Les pronoms each other et one another expriment la réciprocité. Ils sont invariables. 

On emploie indifféremment l'un ou l'autre. 

Ex. : Those people hate each other. (Ces gens se détestent les uns les autres.) 

• Attention à ne pas confondre pronom réfléchi et pronom réciproque. 

Ex. : They are speaking to themselves. (Ils se parlent à eux-mêmes.) Cette phrase a un 

sens différent de They are speaking to each other . (Ils se parlent l'un à l'autre.) 

• À un verbe réfléchi français ne correspond pas toujours un verbe réfléchi anglais. Ainsi, 

certains verbes ont en eux-mêmes un sens réfléchi ou comportent l'idée de réciprocité. 

Ex. : He dresses in the morning. (Le matin, il s'habille.) 

In the afernoon, some people gathered in the square. (Dans l'après-midi, des gens se 

sont rassemblés sur la place.) 

4. Comment employer les pronoms what et which ? 

a) What et which interrogatifs 

What et which peuvent être employés comme pronoms interrogatifs. Which s'emploie 

lorsque l'on interroge sur un ensemble limité, tandis qu'avec what, le choix de réponse 

n'est pas restreint. 

Ex. : What would you like for dinner? (Que souhaites-tu pour le dîner ?) 

Which (one) would you like for dinner? (Lequel souhaites-tu pour le dîner ?) 

Which s'utilise avec ou sans one(s). 

b) What et which pronoms relatifs 

• Le pronom what est complément du verbe de la subordonnée relative. 

Ex. : I'm sure he knows what he has done. (Je suis certaine qu'il sait ce qu'il a fait.) 

• Le pronom relatif which a pour antécédent la proposition qui le précède. Il est séparé 

de cette proposition par une virgule. On le traduit en français par « ce qui », « ce que ». 

Ex. : He said he couldn't do it, which I had already told you. (Il a dit qu'il ne pourrait pas 

le faire, ce que je vous avais déjà dit.). 

 

Les verbes irréguliers 

1. Qu'est-ce qui distingue un verbe régulier d'un verbe irrégulier ? 

• Le prétérit et le participe passé des verbes réguliers se forment en ajoutant -ed à la 

base verbale. Les deux formes sont identiques. 

Ex. : live (habiter) → lived (prétérit) → lived (participe passé). 

I lived in Scotland. (J'habitais en Écosse.) 

You have never lived in Ireland. (Tu n'as jamais habité en Irlande.) 

Ex. : arrive (arriver) → arrived (prétérit) → arrived (participe passé). 

Your sister arrived late last night. (Ta sœur est arrivée tard hier soir.) 

We have arrived at my parents' place. (Nous sommes arrivés chez mes parents.) 
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• Mais il existe également des verbes irréguliers qui ne suivent pas cette règle ; il faut 

alors apprendre leurs formes par cœur. 

Ex : know (connaître) → knew (prétérit) → known (participe passé). 

She knew all the answers. (Elle connaissait toutes les réponses.) 

You have known her since last month. (Tu la connais depuis le mois dernier.) 

Ex. : steal (voler) → stole (prétérit) → stolen (participe passé). 

He stole money from the drawer. (Il a volé de l'argent dans le tiroir.) 

When Peter went back home, he found that his car had been stolen. (Quand Peter est 

revenu à la maison, il a découvert que sa voiture avait été volée.) 

2. Quels sont les emplois du participe passé ? 

• Le participe passé sert à former certains temps du passé comme le present perfect et 

le past perfect (voir fiche Les temps du passé). 

Ex. : We have eaten delicious seafood in Greece. (Nous avons mangé de délicieux fruits 

de mer en Grèce.) (present perfect). 

Ex. : My father had lived in Liverpool for two years when he decided to move to 

Glasgow. (Mon père vivait à Liverpool depuis deux ans quand il décida de déménager à 

Glasgow.) (past perfect). 

• Le participe passé permet également de former la voix passive (voir fiche La 

construction des verbes). 

Ex. : This game is sold 15 dollars. (Ce jeu est vendu 15 dollars.) 

• Enfin, le participe passé peut aussi être utilisé comme adjectif.  

Ex. : After the film, the frightened children refused to go to bed. (Après le film, les 

enfants effrayés refusèrent d'aller au lit.) 

3. Quels sont les principaux verbes irréguliers ? 

Base verbale Prétérit Participe passé Traduction 

be  was, were  been  être 

beat  beat  beaten  battre 

become  became  become  devenir 

break  broke  broken  casser 

bring  brought  brought  apporter 
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build  built  built  construire 

burst  burst  burst  éclater 

buy  bought  bought  acheter 

catch  caught  caught  attraper 

choose  chose  chosen  choisir 

come  came  come  venir 

cost  cost  cost  coûter 

cut  cut  cut  couper 

do  did  done  faire 

draw  drew  drawn  dessiner 

dream  dreamed/ dreamt  dreamed/ dreamt  rêver 

drink  drank  drunk  boire 

drive  drove  driven  conduire 

 

eat  ate  eaten  manger 

fall  fell  fallen  tomber 

feel  felt  felt  ressentir 
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fight  fought  fought  combattre 

find  found  found  trouver 

flee  fled  fled  fuir 

fly  flew  flown  voler (avec des ailes) 

forbid  forbade  forbidden  interdire 

forecast  forecast  forecast  prévoir 

freeze  froze  frozen  geler 

get  got  got  obtenir 

give  gave  given  donner 

go  went  gone  aller 

grow  grew  grown  pousser, faire pousser 

have  had  had  avoir 

hear  heard  heard  entendre 

hide  hid  hidden  cacher 

hit  hit  hit  frapper 

hold  held  held  tenir 
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keep  kept  kept  garder 

kneel  knelt  knelt  s'agenouiller 

know  knew  known  connaître 

learn  learned/ learnt  learned/ learnt  apprendre 

leave  left  left  laisser, partir 

make  made  made  faire, fabriquer 

mean  meant  meant  signifier, vouloir dire 

meet  met  met  rencontrer 

pay  paid  paid  payer 

put  put  put  mettre 

read  read  read  lire 

ring  rang  rung  sonner 

run  ran  run  courir, diriger 

say  said  said  dire 

see  saw  seen  voir 

send  sent  sent  envoyer 
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show  showed  shown  montrer 

sleep  slept  slept  dormir 

speak  spoke  spoken  parler 

steal  stole  stolen  voler 

 

take  took  taken  prendre 

teach  taught  taught  enseigner 

think  thought  thought  penser 

understand  understood  understood  comprendre 

wear  wore  worn  porter (un vêtement) 

write  wrote  written  écrire 

 

 
 

 

Partie II : Vocabulaire thématique 
 

L'école, la vie d'étudiant 

I. Le vocabulaire 

1) Les professeurs 

 the teacher : le professeur 
 the headmaster/ the headmistress : le (la) principal(e) 
 to teach someone something : enseigner quelque chose à quelqu'un. 
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Ex. : He taught her to read. Il lui a appris à lire. 

 lenient : indulgent 
 authoritarian : autoritaire 
 to earn respect : se faire respecter 

Ex. : He earnt their respect by being understanding and fair. Il se fit respecter en se 

montrant compréhensif et juste. 

2) Les cours 

 to go to school : aller à l'école 
 to attend school : assister aux cours 
 a schoolgirl/ a schoolboy : un écolier/ une écolière 
 a pupil : un élève ; a student : un étudiant 
 a sixth former (UK)/ a senior : un élève de terminale 
 a subject : une matière 
 a term : un trimestre 
 a course : un cours 

Ex. : Mrs Taylor teaches a course in English Literature. Mme Taylor enseigne la 

littérature britannique. 

 a period : une heure de cours 
 a break : une récréation 
 a timetable/ a schedule : un emploi du temps 
 homework : les devoirs 

Ex. : Pupils always complain they have too much homework. Les élèves se plaignent 

toujours d'avoir trop de devoirs! 

3) Les résultats scolaires 

 to be good at : être bon en/ to be weak in : être mauvais en 
 a mark/ a grade : une note 
 a written test : une interrogation écrite 
 a mock exam : un examen blanc 
 to sit for an exam : passer un examen 
 to pass : réussir 
 to fail : échouer 

Ex. : Paul sat for that exam three times before passing it. 

 to go up into : passer dans la classe supérieure 
 to repeat :redoubler ; a repeater : un redoublant 
 to drop out of school : quitter l'école 

Ex. : He dropped out of school because he wasn't interested. 

 talented : doué ; bright, smart : intelligent 
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 hardworking : travailleur 
 lazy : paresseux 
 absent-minded : distrait 
 an average student : un élève moyen 

4) Le règlement 

 to break the rules : enfreindre le règlement. 

Ex. : Ann broke the rules: she got caught smoking at school. Ann a enfreint le règlement : 

on l'a attrapée en train de fumer dans l'enceinte de l'école. 

 to cut lessons : sécher les cours ; to play truant : faire l'école buissonnière 
 to be kept in detention : être retenu. 

Ex. : He so often cuts lessons that he is kept in detention every saturday till the end of 

the year. Il sèche si souvent les cours qu'il est retenu tous les samedis jusqu'à la fin de 

l'année.  

 to be suspended : être exclu. 

Ex. : He was suspended after stealing from another student's bag. Il a été renvoyé après 

avoir volé dans le sac d'un autre étudiant. 

5) L'université 

 to continue one's studies : poursuivre ses études 
 to go to university : aller à l'université 
 further education/ higher education : les études supérieures 
 to win a scholarship: obtenir une bourse. 

Ex. : She won a scholarship because she is very bright and extremely hardworking. Elle a 

obtenu une bourse parce qu'elle est très intelligente et extrêmement travailleuse. 

II. Les questions d'expression types 

1) Would you agree to wear a school uniform? Why or why not? 

 Wearing a school uniform wouldn't bother me. It would be out of question. 
 I would agree to wear a uniform. I wouldn't mind wearing a uniform. 
 I would agree because I believe it would be a good way to erase social differences 

between the pupils. 
 If we all wear the same uniform, we can't tell who is rich and who is poor. 
 Teenagers care about their looks too much. 
 Teenagers want to be trendy/ fashionable : they want their parents to buy them 

the most fashionable pair of jeans. 
 Pupils who come from a poor background can't afford to buy the latest items of 

clothing. 
 I would totally disagree to wear a uniform because I think it would prevent me 

from feeling free. 
 I would most probably feel like a sheep if we were all dressed alike! 
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 I wouldn't feel different and unique 

2) Do you think school results are important? Why or why not? 

 I think our school results are essential since they reveal/ they show/ they 
express how good or how weak we are in a given subject. 

 Grades are the only fair way to assess our progress/ our knowledge/ how much 
we have worked. 

 I'm not sure grades reflect what we are worth. 
 Some pupils forget everything they know when they are under the pressure of an 

exam. 
 School results don't take into account the state you were in or how you felt the 

day you took the exam. 
 I believe school results are not very fair ; they don't always reflect the time spent 

studying the subject. 
 Some students are talented and don't need to work a lot and will still get high 

grades but other students, maybe less bright, will work a lot and won't get good 
results. 

La famille 

I. Le vocabulaire 

1) La famille 

 the family : la famille 
 a single-parent family : une famille mono-parentale 
 the head of the family : le chef de famille 
 the father : le père ; the mother : la mère 
 the grandparents : les grands-parents ; the grandchildren : les petits-enfants 
 a brother : un frère ; a sister : une sœur 
 a son : un fils ; a daughter : une fille 
 an only child : un enfant unique. 

Ex. : Kevin hasn't got any brothers or sisters : he's an only child. Kevin n'a pas de frères 

et sœurs : il est enfant unique. 

 the elder : l'aîné (des deux enfants) ; the eldest : l'aîné (de plus de deux). 

Ex. : The Wilsons have got two sons ; Jack is the elder. Les Wilson ont deux fils ; Jack est 

l'aîné. 

 twins : des jumeaux 
 an uncle : un oncle ; an aunt : une tante. 
 a niece : une nièce ; a nephew : un neveu 
 a relative : un parent 
 upbringing : l'éducation 
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2) L'adolescence, le conflit des générations 

 to grow up : grandir 
 teenage : l'adolescence ; a teenager : un adolescent 
 to be in one's teens : être adolescent 
 to be under age : être mineur 
 to come of age : devenir majeur. 

Ex. : In the USA you come of age at 21. Aux États-Unis, la majorité est à 21 ans. 

 a problem teenager : un adolescent difficile 
 to make friends with : se lier d'amitié avec 
 a close friend : un ami proche 
 to fall in love with : être amoureux de. 

Ex. : When I was a teenager, I used to fall in love with a different girl every single 

day. Lorsque j'étais adolescent, je tombais chaque jour amoureux d'une fille différente. 

 to have intercourse : avoir des relations sexuelles 
 to have fun : s'amuser 
 to party : faire la fête ; to give a party : donner une soirée 
 to take drugs : se droguer 
 delinquency : la délinquance ; a delinquent : un délinquant 
 the generation gap : le fossé des générations 
 to have an argument with : se disputer avec. 

Ex. : Teenagers often have arguments with their parents. Les adolescents se disputent 

souvent avec leurs parents. 

 to clash with : se heurter à 

3) Le mariage, le divorce 

 engagement : les fiançailles ; marriage : le mariage ; a wedding: un mariage (la 
cérémonie) 

 to propose to someone: demander quelqu'un en mariage 
 to marry someone : épouser quelqu'un 
 a church wedding : un mariage à l'église ; a registry office wedding:un mariage 

civil 
 the bride : la mariée ; the bridegroom : le marié 
 the newly-weds : les jeunes mariés 
 to spend one's honeymoon: passer sa lune de miel. 

Ex. : The newly-weds spent their honeymoon in Barbados. Les jeunes mariés passèrent 

leur lune de miel à la Barbade. 

 the in-laws : la belle-famille ; a father-in-law: un beau-père ; a mother- in-law : 
une belle-mère 

 the husband : le mari ; the wife : la femme ; a housewife : une femme au foyer 
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 faithful : fidèle ; unfaithful : infidèle 
 to cheat on one's husband/wife : tromper son mari/sa femme 
 to break up : se séparer ; a broken marriage : une séparation - to get divorced : 

divorcer. 

Ex. : He got divorced three times in the past ten years. Il a divorcé trois fois au cours des 

dix dernières années. 

 to pay alimony : verser une pension alimentaire 
 custody : la garde (d'un enfant) ; to have a custody fight : se disputer la garde 
 to be given custody : obtenir la garde. 

Ex. : After a long fight, she was finally given custody of both children. Après un long 

combat, elle obtint finalement la garde des deux enfants. 

 a legal visit : une visite légale 
 to remarry : se remarier 

II. Les questions d'expression types 

1) Is it always enviable to be the eldest of the family? 

 Being the eldest offers both advantages and drawbacks. 
 On the one hand, being the eldest can be enviable. 
 When you are the eldest, parents tend to spoil you. 
 You may even get the impression that you're the favourite. 
 On the other hand, it can also be a burden… 
 You have to set a good example for your brothers and sisters. 
 The eldest has too much responsibility. 
 Parents learn to be parents with the eldest, therefore they are more lenient and 

easy-going with the youngest. 

2) In your opinion, what role do grandparents have to play in the life and upbringing of 

grandchildren? 

 I believe that grandparents have to play an important part in the upbringing of 
grandchildren. 

 They can share their valuable experience of life with their grandchildren and give 
them priceless advice. 

 Grandparents have the advantages of being older without the drawbacks: they 
can be affectionate and loving without being strict. That's the parents' role! 

 I think parents only are in charge of the upbringing of children. 
 Grandparents should only be asked for advice when necessary. 
 They shouldn't interfere with the life of grandchildren. 
  

Les médias 
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1) La presse écrite 

 the press : la presse 
 a journalist/ a newsman : un journaliste 
 a newsagent : un marchand de journaux 
 a daily (newspaper) : un quotidien  
 a weekly magazine : un hebdomadaire 
 the tabloids : la presse à sensations 
 the news : les informations  
 a news item : une nouvelle 
 the headlines : les gros titres 

Ex. : The stars' love affairs often make the headlines. Les aventures amoureuses des 

célébrités défraient souvent la chronique. 

 to investigate : enquêter 
 to inform : informer 

Ex. : The role of the press is threefold : to investigate, to inform and to air opinions. La 

presse a trois missions : enquêter, informer et émettre un avis. 

 to review : faire la critique de ; to have a good/ bad review : avoir bonne/ 
mauvaise presse. 

Ex. : Woody Allen's latest movie didn't have a very good review. Le dernier film de 

Woody Allen n'a pas eu très bonne presse. 

 freedom of the press : la liberté de la presse 
 censorship : la censure  
 to be subject to censorship : être soumis à la censure 

2) La télévision 

 to watch television : regarder la télévision 
 to turn on/ to shut off TV : allumer/ éteindre la télévision 
 the remote control : la télécommande 
 a TV guide : un magazine de télévision 
 a channel : une chaîne ; to switch channels : changer de chaîne ; a channel 

jumper : un zappeur 
 a program : une émission 
 to carry live : retransmettre en direct. 

Ex. : Very few programms are carried live. Très peu d'émissions sont retransmises en 

direct. 

 the anchorman : le présentateur du journal télévisé 
 a newsflash : un flash d'information 
 a news magazine : un magazine d'actualités 
 a running commentary : un reportage 
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 a sports broadcast : un reportage sportif 
 the weather forecast : le bulletin météo 
 a documentary film : un documentaire 
 a soap opera : un feuilleton 
 a variety show : une émission de variétés 
 to make entertainment available : fournir des distractions. 

Ex. : One has to admit that televison makes entertainment available for everyone. Il faut 

reconnaître que la télévision fournit à tous des distractions. 

 to influence public opinion : influencer l'opinion publique 
 to brainwash : abrutir. 

Ex. :Reality shows are brainwashing. Les émissions de télé-réalité sont abrutissantes. 

 to be glued to : être collé à. 

Ex. : Oliver spends his weekends either glued to his computer screen or to that of the 

television! Oliver passe ses week-ends collé à son écran d'ordinateur ou à celui de la 

télévision ! 

3) La publicité 

 advertising : la publicité ; to advertise for : faire de la publicité pour 
 an advertisement : une publicité ; an advertising campaign : une campagne de 

publicité 
 to promote : promouvoir 
 a target : une cible 
 to create needs : créer des besoins 

Le sport et les voyages 

I. Le vocabulaire 

1) Les loisirs, généralités 

 spare time : le temps libre 
 to take a break : faire une pause 
 leisure activities : activités de loisirs ; leisure society : la société de loisirs 
 indoor/ outdoor activities : des activités d'intérieur/ d'extérieur 
 a hobby : un passe-temps favori, un hobby 

2) Le sport 

 to practise a sport : pratiquer un sport 
 to train : s'entraîner 
 to be keen on sports : être passionné de sport. 

Ex. : David has always been keen on football. David a toujours été un passionné de 

football. 
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 a team : une équipe 
 the coach : l'entraîneur ; the referee : l'arbitre 
 the players : les joueurs 
 a game : un match ; a championship : un championnat ; a tournament : un tournoi 
 to win : gagner ; to lose : perdre 
 a surprise victory/ an upset : une victoire surprise 
 to present someone with a trophy : remettre une coupe à quelqu'un. 

Ex. : At the end of the tournament, the judge presents the winner with the trophy. À la fin 

du tournoi, le juge remet la coupe au vainqueur. 

3) Les voyages 

 to go on holiday : partir en vacances 
 a journey : un voyage 
 to travel : voyager ; a traveller : un voyageur 
 to travel round the world : voyager dans le monde entier. 

Ex. : In England, young people often travel round the world for a year before going to 

university. En Angleterre, les jeunes prennent souvent une année pour voyager dans le 

monde entier avant d'aller à l'université. 

 a backpacker : un voyageur sac au dos 
 to take a trip : faire une excursion/ un voyage 
 to travel by train/ by bus/ by plane : voyager en train/ en bus/ en avion 
 a return ticket : un aller-retour ; a single ticket : un aller simple 
 a package holiday : un voyage organisé. 

Ex. : Package holidays are more and more popular: people don't have to worry about 

anything. Les voyages organisés ont de plus en plus de succès : les gens n'ont à se 

soucier de rien. 

 luggage/ baggage : les bagages. 

Ex. : You are not allowed to take much luggage with you when you travel by plane. Vous 

n'êtes pas autorisé à emporter beaucoup de bagages lorsque vous voyagez en avion. 

 to go through customs : passer la douane 
 a valid passport : un passeport en cours de validité 
 a foreign country : un pays étranger. 

Ex. : When entering a foreign country one has to go through customs and show a valid 

passport. En arrivant dans un pays étranger, il faut passer la douane et montrer un 

passeport en cours de validité. 

 to go abroad : aller à l'étranger 
 to broaden one's horizon : élargir son horizon. 

Ex. : Travels broaden the mind. Les voyages forment la jeunesse. 
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 to have a thirst for adventure : avoir soif d'aventure 
 to stray off the beaten track : s'aventurer hors des sentiers battus. 

Ex. : Backpackers usually have a thirst for adventure and are not afraid to stray off the 

beaten track. Les voyageurs sac au dos ont généralement soif d'aventure et n'ont pas 

peur de sortir des sentiers battus. 

4) Le tourisme 

 tourism : le tourisme 
 a visitor : un touriste 
 to go sightseeing : faire du tourisme 
 to see the sights : voir les hauts lieux 
 the tourism industry : l'industrie du tourisme. 

Ex. : Some countries, such as Thailand, almost exclusively live on the tourism 

industry Certains pays, tels que la Thaïlande, ne vivent quasiment que de l'industrie du 

tourisme. 

II. Les questions d'expression types 

1) What do you think can be the reasons for travelling ? 

 There are many reasons for travelling. 
 We need to forget about our everyday life/ our daily routine, and travelling offers 

that opportunity. 
 Travelling also gives us the possibility to run away from our problems/ to leave 

our troubles behind. 
 Besides, some people travel to broaden their horizon, to learn about other 

cultures and ways of life. 
 Young people sometimes take a gap year to travel round the world in order to 

broaden their minds before entering university. 
 Those students may feel/ probably feel the urge to see the world before 

embarking on their studies. 

2) Some sports are extreme. What do you think motivates people to risk their lives and 

is it worth taking such risks? 

 More and more people practise risky sports, such as climbing the world's highest 
moutains, skiing off cliffs and so on. 

 Those people want to experience a sense of danger which must give them the 
impression of being fully alive. 

 It may also be a way to prove one's nerve and courage. 
 Being able to face one's fear is then rewarded by a great adrenalin buzz. 
 It may as well be a way of escaping the ordinary lifestyle most people lead. 
 However, we may wonder if/ whether it is really necessary to risk one's life to 

enjoy it fully. 
 I think one can lead a quiet life, without practising dangerous activities, and still 

be perfectly happy and fulfilled. 
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Littérature et cinéma 

I. Le vocabulaire 

1) Les livres 

 literature : la littérature 
 an author : un auteur ; a writer : un écrivain 
 a reader : un lecteur/ une lectrice 
 a masterpiece : un chef-d'œuvre 
 the characters : les personnages 
 the story : l'histoire. 

Ex. : The story takes place in Victorian England. L'histoire se déroule en Angleterre à 

l'époque victorienne. 

 the plot : l'intrigue. 

Ex. : The plot of this detective story is much too complicated. L'intrigue de ce roman 

policier est bien trop compliquée. 

 a literary genre : un genre littéraire 
 a novel : un roman. 

Ex. : Charles Dickens wrote several novels, such as Oliver Twist. Charles Dickens a écrit 

plusieurs romans, tels que Oliver Twist. 

 a short story : une nouvelle. 

Ex. : He published a collection of short stories. Il publia un recueil de nouvelles. 

 a detective story : un roman policier 
 a thriller : un roman à suspens 
 a fairy tale : un conte de fées 
 poetry : la poésie ; a poem : un poème 

2) Le théâtre 

 drama : le théâtre (le genre). 

Ex. : I'm going to join a drama club. Je vais m'inscrire dans un club de théâtre. 

 a play : une pièce ; a comedy : une comédie ; a tragedy : une tragédie 
 a playw right : un dramaturge. 

Ex. : Shakespeare may be the greatest playwright ever. Shakespeare est peut-être le plus 

grand dramaturge de tous les temps. 
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 to perform a play : jouer une pièce de théâtre ; a performance : une 
représentation 

 a theatre : un théâtre (le lieu). 

Ex. : Shakespeare's plays were performed in a theatre called "The Globe". Les pièces de 

Shakespeare étaient jouées dans un théâtre appelé « Le Globe ». 

3) Le cinéma 

 cinema : le cinéma ; a movie/ a film : un film 
 to go to the movies : aller au cinéma 
 a silent film : un film muet ; a talkie : un film parlant 
 a blockbuster : une superproduction 
 a low budget movie : un film à petit budget 
 a lousy film : un navet 
 a moviegoer : un cinéphile 
 the screenplay : le scénario 
 the cast : la distribution des rôles 
 the lead role : le rôle principal. 

Ex. : Julia Roberts is the lead role in that film. Julia Roberts a le rôle principal dans ce 

film. 

 to star in a film : jouer dans un film 

Ex. : Starring Jack Nicholson as.Avec Jack Nicholson dans le rôle de. 

 to shoot a movie : tourner un film. 

Ex. : That movie was shot in the 1960s : Ce film a été tourné dans les années 1960. 

 the soundtrack : la bande sonore 
 special effects:les effets spéciaux 
 to release a film : sortir dans les salles. 

Ex. : His new film will be released on January 26th. Son nouveau film sortira dans les 

salles le 26 janvier. 

 to rent a video : louer une vidéo 

II. Les questions d'expression types 

1) Good books versus good films and videos. What is your choice and why? 

 Between good books and good films, I'm not quite sure which to choose. 
 I think I would rather read a good book than watch a good film. 
 Reading provides me with a pleasure that I don't have with movies: I can imagine 

the setting, the faces of the characters, their clothes, and thus create my own film 
in my head. 

 I really enjoy the quietness and the peacefulness provided by reading. 
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 Reading is a very personal experience whereas watching a movie is more 
something I enjoy sharing with my family or my friends. 

 Reading gives me the possibility to put my book down for a while and think over 
what I've just read. 

 Contrary to movies, books offer me the opportunity to go a few pages back if 
necessary and to reflect on what I'm reading. 

 Still, I must admit that I sometimes prefer watching a good film, when I want to 
be easily entertained. 

 Still, I must admit that I sometimes prefer watching a good film, when I want to 
be easily entertained. 

 I'd rather watch an action scene on television than read it in a book, simply 
because reading takes time while images are more straightforward! 

 To conclude/ As a conclusion, I shall say that there is no clear-cut choice between 
good books and good films. 

 It depends on my mood and what I'm looking for. 

2) What kind of books do you prefer and why? 

 I'm very much into science-fiction/ I'm keen on science-fiction, therefore my 
favourite books are science-fiction books! 

 I really enjoy reading about a faraway future. 
 I guess that, because it's a whole other world, it helps me forget my daily 

problems. 
 I personally prefer detective stories, and once I have started reading one I can't 

put it down before I've discovered who the murderer is and how he committed 
the crime. 

 I'm particularly fond of Sherlock Holmes and Hercule Poirot, my favourite 
detectives! 

 I quite like reading poems because they often deal with feelings (of love, fear, 
hate...) in a style that appeals to my sensibility. 

 I have always liked novels, especially those set in Victorian England, such 
as Wuthering Heights, Jane Eyre and the likes. Those novels have an atmosphere 
of wilderness and passion that I love. 

La protection de l'environnement 

I. Le vocabulaire 

1) Les problèmes écologiques 

 pollution : la pollution 
 to pollute : polluer ; polluted : pollué. 

Ex. : Oceans are polluted. Les océans sont pollués. 

 the environment : l'environnement ; environmental issues : problèmes 
écologiques. 

Ex. : Environmental issues are the priority of the Greens. Les problèmes écologiques sont 

la priorité des Verts. 
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 an oil refinery : une raffinerie de pétrole 
 a nuclear power plant : une centrale nucléaire 
 chemical industries : les industries chimiques 
 chemical fertilisers : les engrais chimiques 
 household rubbish : les ordures ménagères 
 industrial waste : les déchets industriels 

2) Les différentes pollutions 

 water pollution : la pollution de l'eau 
 an oil spill/ a black tide : une marée noire 
 endangered species : des espèces en danger 
 to become extinct : être en voie de disparition. 

Ex. : Some species may well become extinct by the end of the century. Certaines espèces 

pourraient bien disparaître d'ici la fin du siècle. 

 air pollution : la pollution de l'air 
 acid rains : les pluies acides. 

Ex. : Acid rains are caused by the smoke from factories : Les pluies acides sont dues aux 

fumées des usines. 

 the ozone layer : la couche d'ozone. 

Ex. : Chemicals are responsible for the hole in the ozone layer. Les produits chimiques 

sont responsables du trou dans la couche d'ozone. 

 the greenhouse effect : l'effet de serre. 

Ex. : The greenhouse effect is the consequence of the heat trapped by pollution. L'effet de 

serre est la conséquence de l'emprisonnement de la chaleur par la pollution. 

 global warming : le réchauffement de la planète 
 to alter weather patterns : modifier les climats. 

Ex. : Global warming alters weather patterns. Le réchauffement de la planète entraîne 

une modification des climats. 

3) Les solutions 

 preservation : la sauvegarde 
 the ecological balance : l'équilibre écologique 
 an awareness-building campaign: une campagne de sensibilisation. 

Ex. : The environmentalists have launched an awareness-building campaign in favour of 

the preservation of whales. Les défenseurs de l'environnement ont lancé une campagne 

de sensibilisation pour la sauvegarde des baleines. 
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 to develop alternative energy sources : développer des sources d'énergie 
alternative. 

 to ban traffic : interdire la circulation. 

Ex. : One of the solutions would be either to develop alternative energy sources or to ban 

traffic altogether. Une des solutions consisterait soit à développer des sources d'énergie 

alternative, soit à interdire complètement la circulation. 

 to be ozone-friendly : être sans danger pour la couche d'ozone. 

Ex. : An ozone-friendly aerosol. Un aérosol sans danger pour la couche d'ozone. 

II. Les questions d'expression types 

1) Explain why the protection of animals has become such a popular cause. Don't you 

think such militancy can lead to some excesses? 

 The protection of animals has become a very popular cause. 
 People are more conscious of the problem thanks to awareness-building 

campaigns led by environmentalist organisations. 
 The role of the media is also essential: pictures of whales or elephants being 

slaughtered are everywhere in the papers, on television. 
 This may be due as well to movies dealing with the issue of endangered species, 

such as Gorilla in the mist. 
 Nevertheless it is true that such militancy can sometimes lead to excesses. 
 It can lead to a kind of witch-hunt against people wearing fur, or hunters for 

instance. 
 Some environmentalists are in favour of banning hunting. However it is 

undeniable that hunting contributes to the ecological balance, since some species 
are too numerous compared to others. 

 Therefore, as with any type of militancy, the protection of animals has to remain 
reasonable in order to avoid excessive actions. 

2) Do you think teenagers nowadays are more aware of the state of the planet? What are 

they willing to do to protect it? 

 Teenagers are more aware of the state of the planet than their parents, thanks to 
the role played by the media. 

 We can see in the papers, on television, on the internet, images of the state of the 
planet, of species threatened of extinction, of seas drying up. 

 Teenagers are therefore often willing to contribute to the preservation of the 
earth. 

 Most of them willingly perform simple gestures, such as sorting out the waste, 
not letting the water run while brushing their teeth. 

 Some teenagers get more actively involved and take part in the cleaning of 
beaches and ski resorts after the holidays. 

La vie en société, les problèmes de discrimination 
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I. Le vocabulaire 

1) Les rapports aux autres 

 kind : gentil ; kindness : la gentillesse 
 sympathetic : compatissant 
 thoughtful : attentionné 
 friendly : amical 
 understanding : compréhensif 
 to help someone : aider quelqu'un 
 to support someone : soutenir quelqu'un. 

Ex. : Her family supported her through that painful time. Sa famille l'a soutenue pendant 

cette période douloureuse. 

 to respect one's point of view : respecter le point de vue de. 

Ex. : I respect your point of view although I disagree with it. Je respecte ton point de vue 

bien que je ne sois pas d'accord. 

 mean : méchant ; meanness : la méchanceté 
 to do someone harm : faire du mal à. 

Ex. : She did him harm by telling him the truth. Elle lui fit du mal en lui disant la vérité. 

 out of spite : par méchanceté ; out of jealousy : par jalousie 

2) La discrimination 

 racial discrimination : la discrimination raciale ; discrimination at work : la 
discrimination au travail 

 to be discriminated against : être l'objet de discrimination. 

Ex. : Women are discriminated against at work when they dont get equal pay. Les 

femmes sont l'objet de discrimination lorsqu'elles n'obtiennent pas l'égalité des salaires. 

 to be prejudiced against : avoir des préjugés contre. 

Ex. : Her employer denied being prejudiced against her. Son employeur nia avoir des 

préjugés à son égard. 

 a prejudiced society : une société raciste 
 to segregate : séparer 
 to live under apartheid : vivre sous un régime d'apartheid 

3) La violence raciale 

 hatred : la haine 
 verbal abuse : des insultes verbales 
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 racist slurs : des insultes racistes ; racist taunts : des provocations racistes 
 to threaten : menacer 
 to carry out a threat : porter une menace à exécution 
 to beat up : tabasser. 

Ex. : Black people were often beaten up under apartheid. Les Noirs étaient souvent 

passés à tabac sous l'apartheid. 

 a riot : une émeute 
 a flare-up : une flambée de violence 

4) La lutte contre la discrimination 

 civil rights : les droits civiques ; equal rights : l'égalité des droits 
 to get equal pay : obtenir l'égalité des salaires 
 to outlaw racial discrimination : proscrire la discrimination raciale 
 to fight for one's rights : se battre pour ses droits. 

Ex. : Black people fought for their rights and to outlaw racial discrimination. Les Noirs se 

sont battus pour leurs droits et pour proscrire la dscrimination raciale. 

 affirmative action : action en faveur des minorités/ discrimination positive. 

Ex. : Affirmative action means employing people who are usually treated unfairly 

because of the color of their skin, or their sex. La discrimination positive consiste à 

embaucher des personnes qui reçoivent d'habitude un traitement injuste en raison de la 

couleur de leur peau, ou leur sexe. 

 to march against : défiler contre 
 civil desobedience : la désobéissance civile. 

Ex. : Martin Luther King advocated civil desobedience. Martin Luther King prônait la 

désobéissance civile. 

II. Les questions d'expression types 

1) Can a woman be as successful in life as a man today? 

 Men and women don't have the same strengths and weaknesses. Women tend to 
be more understanding and patient than men while men are often more 
ambitious and opportunistic than women. 

 I think a woman can be as successful as a man today but she has to work harder 
to achieve it. 

 I don't think a woman can be as successful as a man in terms of salary : a woman 
chief executive won't get the same salary as a man for the same job/ the same 
qualifications. 

 Women still have to prove what they are worth. 
 It is harder for women to become as successful as men since they also have to 

deal with pregnancies and maternity leaves, whereas men can focus/ concentrate 
more on work. 
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2) Are cultural and racial differences an adventure or an obstacle in a marriage? 

 Cultural and racial differences in a marriage are, in my opinion, more an 
adventure than an obstacle. 

 I can only see advantages to marrying someone from another culture. 
 Multiracial couples have the opportunity of discovering new ways of life, of 

sharing other cultures and traditions. 
 Nevertheless I guess that if the differences are too important – religious 

differences in particular – they may become an obstacle. 
 But I'm sure that the key to a successful multiracial marriage is to accept those 

differences, and to give the other enough room to live according to his/her beliefs 
and culture. 

Partie III : Vocabulaire technique 

Introduire son propos 

• First (of all) : tout d'abord. 

Ex. : First of all, we must remember what the situation was when the hero came to 

London. Tout d'abord, nous devons nous rappeler la situation du héros au moment où 

celui-ci arrive à Londres. 

• To begin with : pour commencer. 

Ex. : To begin with, the purpose of the writer must be made clear. Pour commencer, 

l'intention de l'écrivain doit être définie. 

• The text deals with/ is about : le texte traite de. 

Ex. : The text deals with the memories of the author as a young Irish boy. Le texte traite 

des souvenirs de l'auteur lorsqu'il était un jeune Irlandais. 

• It is a well-known fact that : il est bien connu que. 

Ex. : It is a well-known fact that Dickens' novels often portrayed unhappy young 

characters. Il est bien connu que les romans de Dickens ont souvent dressé le portrait de 

jeunes personnages malheureux. 

• To raise the question/ issue of : poser la question de. 

Ex. : The article raises the question of loneliness in modern societies. L'article pose la 

question de la solitude dans les sociétés modernes. 

• To make it clear that : faire comprendre que. 

Ex. : The author makes it clear that he does not side with any of the characters. L'auteur 

fait comprendre qu'il ne se range du côté d'aucun de ses personnages. 

• To draw the reader's attention to : attirer l'attention du lecteur sur. 

Ex. : The writer draws the reader's attention to the protagonists' real motives. L'écrivain 

attire l'attention du lecteur sur les mobiles réels des protagonistes. 
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• To be based upon the idea that : être basé sur l'idée que. 

Ex. : The novel is based upon the idea that not everybody is given a fair chance in life. Le 

roman est basé sur l'idée que tout le monde n'a pas les mêmes chances dans la vie. 

• It is generally agreed that : il est communément admis que. 

Ex. : It's generally agreed that the media can often be blamed for going much too far. Il 

est communément admis que les médias sont souvent accusés d'aller trop loin. 

Commenter un texte 

• The text can be divided into/ falls into : Le texte peut être divisé en. 

Ex. : The text can be divided into 4 parts. Le texte peut être divisé en quatre parties. 

• According to: selon, d'après. 

Ex. : According to the writer his characters are all misfits. D'après l'écrivain, ses 

personnages sont tous inadaptés. 

• In the writer's opinion/ view: selon le point de vue de l'écrivain. 

Ex. : In the writer's opinion society bears the blame for such a state of affairs. Selon le 

point de vue de l'écrivain, la société est responsable d'une telle situation. 

• To condemn : condamner. 

Ex. : The author condemns the society his characters live in. L'auteur condamne la 

société dans laquelle vivent ses personnages. 

• To denounce : dénoncer. 

Ex. : He denounces the social evils that plague the society he lives in. Il dénonce les 

fléaux sociaux qui gangrènent la société dans laquelle il vit. 

• To reproach (someone) with (+ gérondif) : reprocher quelque chose (à quelqu'un). 

Ex. : The main character reproaches society with being ruthless and harsh. Le 

personnage principal reproche à la société d'être impitoyable et cruelle. 

• To blame for (+ gérondif) : accuser de, reprocher. 

Ex. : The protagonists blame their education for being inadequate. Les personnages 

reprochent à leur éducation d'être inadaptée. 

• To focus on : attirer l'attention sur. 

Ex. : The narrator focuses on the main character's weaknesses. Le narrateur attire 

l'attention sur les faiblesses du personnage principal. 

• To emphasize : insister, mettre l'accent sur. 

Ex. : The setting emphasizes the dramatic intensity of the play. Le décor met l'accent sur 

l'intensité dramatique de la pièce. 

• One/ we may assume that: on peut supposer/présumer que. 

Ex. : We may assume that the film director chose black and white to reinforce the 
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character's dual personality. On peut supposer que le metteur en scène a choisit le noir 

et blanc pour accentuer le caractère double du personnage. 

• To be made to understand : être amené à comprendre. 

Ex. : The audience is made to understand that things are no longer what they used to 

be. Le public est amené à comprendre que les choses ne seront plus les mêmes qu'avant. 

Donner son opinion 

• I would say : je dirais que. 

Ex. : I would say there's no knowing how far the situation can develop. Je dirais qu'on ne 

peut savoir jusqu'à quel point la situation va se poursuivre. 

• I must admit that : je dois admettre que. 

Ex. : I must admit that such situations are fairly uncommon. Je dois admettre que de 

telles situations sont particulièrement inhabituelles. 

• I have the feeling that : j'ai le sentiment/ l'impression que. 

Ex. : I have the feeling that the narrator has little sympathy for the hero. J'ai le sentiment 

que le narrateur éprouve peu de compassion envers le héros. 

• To me/ in my opinion/ to my mind/ as far as I am concerned : à mon avis. 

Ex. : As far as I am concerned, such practices should be banned as wrong and 

dangerous. À mon avis, de tels usages devraient être interdits comme injustes et 

dangereux. 

• I can't help thinking that : je ne peux pas m'empêcher de penser que. 

Ex. : I can't help thinking that gun control is likely to remain a hot issue in the USA. Je ne 

peux m'empêcher de penser que le contrôle des armes à feu a toutes les chances de 

rester un sujet brûlant aux États-Unis. 

• Let's consider : considérons, envisageons. 

Ex. : Let's consider all the pros and the cons before we form an opinion. Envisageons le 

pour et le contre avant de se faire une opinion. 

• One/ we could argue that : on peut soutenir/ affirmer que. 

Ex. : We could argue that the lack of parental guidance is very much to blame for juvenile 

delinquency. On peut soutenir que l'absence de contrôle parental est en grande partie 

responsable de la délinquance juvénile. 

• It cannot be denied that : il est indéniable que. 

Ex. : It cannot be denied that boys tend to be poorer achievers at school when compared 

to girls. Il est indéniable que les garçons ont tendance à réussir moins bien à l'école que 

les filles. 

• One/ we may wonder why/ whether/ what : on peut se demander pourquoi/ si/ ce 

que. 
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Ex .: We may wonder whether different circumstances would really make things 

better. On peut se demander si des circonstances différentes auraient vraiment amélioré 

les choses. 

Argumenter pour ou contre 

• To agree (with)/ to disagree (with) : être d'accord/ ne pas être d'accord avec. 

Ex. : I agree with Shakespeare when he wrote "life is a stage". Je suis d'accord avec 

Shakespeare lorsqu'il écrivit « la vie est une scène ». 

• To be for/ to be against : être pour/ être contre. 

Ex. : I am for banning practices that can put people's lives in jeopardy. Je suis pour 

interdire les pratiques qui mettent en péril la vie des gens. 

• To approve of/ to disapprove of : approuver/ désapprouver. 

Ex. : I approve of the measures that were voted during the last meeting. J'approuve les 

mesures qui ont été votées lors de la dernière réunion. 

• To support/ to share someone's opinion/ someone's views : partager l'opinion/ le 

point de vue de quelqu'un. 

Ex. : I must confess (that) I entirely support the candidate's views. Je dois avouer que je 

partage entièrement le point de vue du candidat. 

• There can be no doubt that : il n'y a aucun doute que. 

Ex. : There can be no doubt that she has done her best to succeed. Il n'y a aucun doute 

qu'elle a fait tout son possible pour réussir. 

• On the one hand…on the other hand : d'une part…d'autre part. 

Ex. : On the one hand nuclear energy is often regarded as a boon, yet on the other hand it 

might also bring about major catastrophes. D'une part l'énergie nucléaire est souvent 

considérée comme une aubaine, mais d'autre part, elle peut provoquer de graves 

catastrophes. 

• If we consider the pros and the cons : si nous pesons le pour et le contre. 

Ex. : However, if we consider the pros and the cons we have to admit that it is difficult to 

make up one's mind. Cependant, si on considère le pour et le contre, on est obligé de 

reconnaître qu'il est difficile de se forger une opinion. 

• If we take all the points into account: si on tient compte des différents points de vue. 

Ex. : If we take all the points into account then we may conclude that the outcome of the 

election is difficult to predict. Si on tient compte des différents points de vue, on doit 

aboutir à la conclusion que le résultat de l'élection est difficile à anticiper. 

Exprimer la cause, la conséquence, le but 
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I. La cause 

• As/ since : comme/ puisque. 

Ex. : As/ since he was rather late, he decided to take a taxi. Comme il était assez en 

retard, il décida de prendre un taxi. 

• Because of : à cause de. 

Ex. : Because of his lack of training he had difficulties finding a job. À cause de son 

manque de formation, il a eut des difficultés à trouver un travail. 

• Owing to/ on account of : à cause de, en raison de. 

Ex. : He was not allowed to enter the pub owing to his age. Il n'a pas été autorisé à entrer 

dans le pub en raison de son âge. 

• Out of : par. 

Ex. : He ruined all her plans out of sheer malice. Il a ruiné tous ses projets par pure 

malveillance. 

• That's why/ that's the reason why : c'est pourquoi/ c'est la raison pour laquelle. 

Ex. : He had been abroad too long, that's why he no longer felt at home in Ireland. Il était 

resté trop longtemps à l'étranger, c'est pourquoi il ne se sentait plus chez lui en Irlande. 

• For fear of : par peur de. 

Ex. : They left the competition before the end for fear of being accused of using 

performance-enhancing substances. Ils ont abandonné la compétition avant la fin, par 

peur d'être accusé de prendre des produits dopants. 

• For + V-ing : pour + infinitif passé. 

Ex. : He will be punished for telling lies. Il sera puni pour avoir raconté des mensonges. 

II. La conséquence 

• As a result/ as a consequence/ consequently : en conséquence. 

Ex. : He missed the early train, as a result he was too late for the job interview. Il a raté le 

premier train, en conséquence il est arrivé trop tard à son entretien d'embauche. 

• If…then : si…alors. 

Ex. : If you have the required experience, then you might be given the job. Si vous avez 

l'expérience requise, alors vous êtes susceptible d'obtenir le poste. 

• It implies/ means/ entails : cela implique/ signifie/ nécessite. 

Ex. : You've chosen to join the army, it implies you will have to wear a uniform and obey 

some rules. Vous avez choisi de rejoindre l'armée, cela implique que vous portiez un 

uniforme et que vous respectiez certaines règles. 

• Therefore/ thus : donc/ ainsi. 

Ex. : He happened to be on the crime scene, therefore he was forced to answer a long 

questioning. Il se trouvait sur la scène du crime, il a donc dû répondre à un long 

interrogatoire. 
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III. Le but 

• To/ in order to/ so as to : pour, dans le but de. 

Ex. : Everyone did their best in order to finish the work by the end of the week. Chacun a 

fait tout son possible pour terminer le travail d'ici la fin de la semaine. 

Ex. : We had a meeting today so as to discuss next year's programme. Nous avons eu une 

réunion aujourd'hui dans le but de discuter du programme de l'année prochaine. 

• For (someone)(not) to : pour (ne pas) que (nom de personne). 

Ex. : He did all he could for her not to worry. Il a fait tout ce qu'il a pu pour ne pas qu'elle 

s'inquiète. 

• So that : pour que, afin que. 

Ex. : I've left a note on the kitchen table for Ted to know where we are. (J'ai laissé un mot 

sur la table de la cuisine pour que Ted sache où nous sommes.) 

We'd better hurry so that they don't leave before we get there. Nous ferions mieux de 

nous dépêcher afin qu'ils ne partent pas avant que nous arrivions là-bas. 

Exprimer d'autres liens logiques 

I. L'opposition, le contraste 

• Whereas/ while : alors que, tandis que. 

Ex. : She was very good at Maths whereas her brother hated them. Elle était très forte en 

maths, alors que son frère les détestait. 

I live in Dublin, while the rest of my family lives in Belfast. J'habite Dublin tandis que le 

reste de ma famille vit à Belfast. 

• Contrary to/ unlike : contrairement à/ à la différence de. 

Ex. : Contrary to his sister who was a real bookworm, he would never bother to open a 

book. À la différence de sa sœur qui était un vrai rat de bibliothèque, il ne prenait jamais 

la peine d'ouvrir un livre. 

• On the contrary : au contraire. 

Ex. : I never suspected you liked classical music, on the contrary I assumed you were not 

interested at all. Je ne me suis jamais douté que tu aimais la musique classique, au 

contraire, je supposais que cela ne t'intéressais pas du tout. 

• Instead of : au lieu de. 

Ex. : Why not try instead of waiting for someone to do it for you? Pourquoi ne pas 

essayer au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse à ta place ? 

• Otherwise/ or else : autrement. 

Ex. : Let her speak, otherwise we'll never get to know the story. Laisse-la parler, 

autrement nous ne connaîtrons jamais l'histoire. 
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II. La concession 

• Although/ though/ even though : bien que. 

Ex. : Although he was much younger, he would insist on doing all the exercises. Bien qu'il 

fût bien plus jeune, il tenait à faire tous les exercices. 

• However/ (and) yet/ still : cependant, pourtant. 

Ex. : You may be right, however you will have to apologize for being rude. Tu as beau 

avoir raison, tu vas cependant devoir t'excuser pour avoir été impoli. 

My grandparents were Irish, yet I have never been to Europe. Mes grand-parents étaient 

Irlandais, et pourtant je ne suis jamais allée en Europe. 

• Nevertheless : néanmoins, cependant. 

Ex. : He lost the fight, nevertheless he was congratulated for his bravery. Il a perdu le 

combat, il a néanmoins été félicité pour sa bravoure. 

• Despite/ in spite of : en dépit de. 

Ex. : Despite his apparent frailty, he managed to defeat some tougher opponents. En 

dépit de son apparente faiblesse, il est parvenu à mettre en échec des adversaires plus 

robustes. 

III. La condition 

• Provided/ on condition that : pourvu que/ à la condition que. 

Ex. : I will help you on condition that you try to do it on your own first. Je t'aiderai à la 

condition que tu essaies d'abord de le faire seul. 

• Unless : à moins que. 

Ex. : Do as you please, unless you are told not to. Fais comme tu veux, à moins qu'on te 

dise de ne pas le faire. 

• As long as/ so long as : pourvu que. 

Ex. : I don't mind their playing in the garden as long as they are not too noisy. Cela ne me 

dérange pas qu'ils jouent dans le jardin pourvu qu'ils ne soient pas trop bruyants. 

IV. L'hypothèse 

• In case : au cas où. 

Ex. : Don't forget your umbrella in case it rains. N'oublie pas ton parapluie au cas où il 

pleuve. 

• Suppose/ supposing : en supposant. 

Ex. : Suppose we had forgotten the key, do you think he would have let us in ? En 

supposant que nous ayons oublié la clé, penses-tu qu'il nous aurait laissé entrer ? 

Supposing I don't get on well with my host family. Imaginons que je ne m'entende pas 

bien avec ma famille d'accueil. (Dans cet exemple, l'interrogation sous-entendue 

est What will I do? Que ferais-je ?) 

Comparer 
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• Like : comme. 

Ex. : Like your mother, I don't like what you are doing. Comme ta mère, je n'aime pas ce 

que tu fais. 

• The same as: comme, pareil. 

Ex. : Things are much the same as they were in my grandparents' time. Les choses sont 

presque comme au temps de mes grands-parents. 

• Similarly : de même. 

Ex. : Similarly, some shameful practices still prevail. De même, des usages honteux 

dominent. 

• In the same way as : de la même manière que. 

Ex. : He behaves in the same way as I used to. Il se comporte de la même manière que 

moi (à cette époque). 

• In comparison with : en comparaison avec. 

Ex. : Things have greatly improved in comparison with what they were before. Les 

choses se sont nettement améliorées en comparaison avec ce qu'elles étaient 

auparavant. 

• Unlike : à la différence de. 

Ex. : Unlike his siblings, he quite enjoys being on his own. Contrairement à ses frères et 

sœurs, il apprécie beaucoup se retrouver seul. 

• Different from : différent de. 

Ex. : I must say your lifestyle is quite different from ours. Je dois dire que ta façon de 

vivre est bien différente de la nôtre. 

• Contrary to : contrairement à. 

Ex. : Contrary to what he had promised he never came back. Contrairement à ce qu'il 

avait promis, il n'est jamais revenu. 

• To look like : ressembler à. 

Ex. : He very much looks like his elder brother. Il ressemble beaucoup à son frère aîné. 

• To contrast with : contraster avec. 

Ex. : This scene totally contrasts with the previous one. Cette scène contraste 

énormément avec la précédente. 

• To bear comparison with : supporter la comparaison avec. 

Ex. : His latest work hardly bears comparison with his prize-winning novel. Son dernier 

ouvrage supporte à peine la comparaison avec son roman primé. 

• To draw a comparison/ a parallel : établir une comparaison/ un parallèle. 

Ex. : The narrator seems to draw a parallel between his hero and himself. Le narrateur 

semble établir une comparaison entre son héros et lui-même. 
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Évoquer le passé et parler de l'avenir 

I. Évoquer le passé 

• In : en, dans. 

Ex. : In the 1960's many countries had to face social unrest. Dans les années 1960, de 

nombreux pays ont dû faire face à des troubles sociaux. 

• On : le. 

Ex. : On Tuesday November 10th 1960, he was sent to prison. Le mardi 

10 novembre 1960, il a été envoyé en prison. 

• Last : dernier. 

Ex. : Last week, he went to London. Le week-end dernier, il est allé à Londres. 

• Ago : il y a. 

Ex. : About 30 years ago, we were all young rebels, and look at us today! Il y a environ 

30 ans, nous étions tous de jeunes rebelles, et regarde-nous aujourd'hui ! 

• Once : autrefois. 

Ex.: I'm afraid we'll never see that place again as it once was. Je crains que nous ne 

voyions plus jamais cet endroit tel qu'il était autrefois. 

• First… then… later…: d'abord… ensuite… plus tard… 

Ex. : First he admitted doing it, then he denied it, later he told us something different 

again. D'abord il a reconnu l'avoir fait, ensuite il l'a nié, plus tard, il nous a dit encore 

autre chose. 

• For ages/ centuries/ a long time/ a short while : depuis une éternité/ des siècles/ 

longtemps/ quelque temps. 

Ex. : I was glad to see him as we hadn't met for ages. J'étais heureuse de le voir parce que 

nous ne nous étions pas rencontrés depuis une éternité. 

• In those days/ at that time  : à cette époque-là/ à ce moment-là. 

Ex. : In those days, we used to go to the beach every afternoon. À cette époque-là, nous 

allions à la plage tous les après-midi. 

II. Parler de l'avenir 

• In : en. 

Ex. : In the year 2010, many diseases will be cured and lives saved. En l'année 2010, de 

nombreuses maladies pourront être guéries et des vies sauvées. 

• On : le. 

Ex. : On Tuesday September the 10th, he will get married. Le mardi 10 septembre, il se 

mariera. 

• Next : prochain. 

Ex. : Next week, I will be relaxing on a beach while all of you will be working hard in an 
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office! La semaine prochaine, je me prélasserai sur une plage tandis que vous tous 

seraient en train de travailler dur au bureau ! 

• By : avant, d'ici. 

Ex. : By the year 2000, he will be promoted. D'ici 2000, il recevra une promotion. 

• As soon as/ when : dès que/ quand. 

Ex. : They are going to tell him as soon as he arrives. Ils vont le lui dire dès qu'il arrive. 

When he was younger, my father played football in a club. Quand il était plus jeune, mon 

père jouait au football dans un club. 

• This time next year/ next month. : au même moment l'année prochaine/ le mois 

prochain. 

Ex. : This time next year, I will be studying in the USA. Au même moment l'année 

prochaine, je suivrai des études aux États-Unis. 

• Within the next two years/ in two year's time : dans les deux ans à venir/ dans deux 

ans. 

Ex. : I'll have finished this work within the next two years. J'aurai terminé ce travail dans 

les deux ans à venir. 

Conclure 

• Lastly/ ultimately/ finally : enfin/ en dernier lieu/ finalement. 

Ex. : Lastly, it must be added that money should not play too big a part in sport. En 

dernier lieu, il convient d'ajouter que l'argent ne devrait pas jouer un rôle trop 

important dans le domaine sportif. 

• As a conclusion : en conclusion. 

Ex. : As a conclusion, we shall say that both economic systems have their good and bad 

sides. En conclusion, nous dirons que les deux systèmes économiques ont chacun leurs 

bons et leurs mauvais côtés. 

• On the whole : dans l'ensemble. 

Ex. : On the whole, it would be wrong to say that everyone has benefited from medical 

progress. Dans l'ensemble, il serait faux de dire que tout le monde a bénéficié des 

progrès de la médecine. 

• To sum up/ to conclude : en résumé/ pour conclure. 

Ex. : To sum up, one is forced to admit that women still have a long way to go before they 

are granted equal rights to men. En résumé, on est forcé d'admettre que les femmes ont 

encore un long chemin à parcourir avant de bénéficier de droits égaux à ceux des 

hommes. 

• To come to a conclusion/ to the conclusion that : pour conclure. 

Ex. : To come to a conclusion, we must point out that even if segregation is officially 

banned in the USA, the blacks are still often regarded as second-class citizens. Pour 
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conclure, nous devons remarquer que même si la ségrégation est officiellement interdite 

aux États-Unis, les Noirs continuent d'être considérés comme des citoyens de deuxième 

classe. 

• The problem may be summarized thus/ as follows : la situation peut se résumer ainsi. 

Ex. : The problem may be summarized thus: contrary to their elders, many graduates 

today find it hard to have a steady job. La situation peut se résumer ainsi : contrairement 

à leurs aînés, aujourd'hui de nombreux diplômés ont du mal à trouver un emploi stable. 

• All this goes to show that : cela montre/ démontre que. 

Ex. : All this goes to show that for many underprivileged, life hasn't improved in the 

least. Cela démontre que pour de nombreuses personnes défavorisées, la vie ne s'est pas 

du tout améliorée. 
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Présentation du Réseau Scolaire 

 

Le réseau scolaire est une plateforme dont l’objectif principale se trouve être la 
promotion de l’éducation.  

Date de la création 15 Octobre 2016 

Date du lancement 02 Novembre 2017 

Premier recrutement de bénévoles  Mars 2018 

Elle a été mise sur pied en Octobre 2016 par un groupe d’étudiants repartie au niveau du 
territoire national sénégalais, après avoir compris les défis que pose l’éducation au 
niveau mondiale et particulièrement dans notre pays. La centralité accordée à 
l’éducation dans les traités, pactes et accords montre son potentiel comme catalyseur du 
développement mais aussi la place de choix qu’occupe ce secteur. 

Les actions et interventions 

Diffusion de l’information 

Le constat est que l’accès à l’information se trouve être un problème pour les différents 
acteurs du secteur éducatif (élèves, étudiants les professionnels…). Il s’agit d’un 
handicap majeur pour ces derniers qui ont du mal à accéder à la bonne information. Car 
le partage est pour la plus part limité.  

Ainsi, via le canal de la technologie de l'information et de la communication et  la 
création de relations avec les centres d'orientations, nous comptons y apporter notre 
contribution. En plus de cet aspect, elle sensibilise les parents sur l'importance de 
l'éducation et de la formation de la jeunesse.  

L’encadrement 

Les élèves du Moyen et Secondaire surtout ont besoin d’un encadrement pour réussir. 
En effet, le suivi et l’encadrement de ces élèves se trouve être capital pour leur réussite. 
Ils ne parviennent pas à en bénéficier pour la plus part par manque moyen ou absence 
d’opportunités, et cela contribue parfois à la baisse du niveau voir même à l’échec.  

Les établissements disposent souvent de bons élèves qui ont besoin d’un bon 
encadrement pour réussir. 

Participation à la création d’un environnement propice à la réussite 

Trouvant que parfois certains besoins nécessaire à la réussite sont parfois négligés. Il 
importe d’avoir des initiatives à travers l’engagement citoyen pour résoudre des 
problèmes que rencontrent certaines structures éducatives.  

Action sociale 

Nous nous trouvons dans un pays ou le seuil de pauvreté reste plus ou moins élevé. Le 
problème de moyens se pose souvent pour l’accès à l’éducation. Les populations 
disposent de ressources limitées et cela pose le problème crucial d’accès aux offres de 
formation de base. 

Ressources 

Le bon déroulement de la structure et de ces activités repose sur  les partenariats qu’elle 
peut tisser. Une collaboration avec les partenaires internes et externes est capitale. Pour 
l’atteinte des objectifs fixés, un partenariat solide est nécessaire avec les structures 
locales et extérieures soucieuses du développement et conscientes de la place qu’occupe 
l’éducation. Ainsi en conformité avec son projet originel, la structure procèdera de façon 
assez régulière  des demandes de partenariat, des demandes de sponsoring. 


