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FICHE THÉORIQUE 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 

1) Saluer – se présenter en anglais 
 
 
Dire “bonjour” :  
 

Good morning Good afternoon Good evening 
Bonjour (le matin) Bonjour (l’après-midi) Bonsoir 

   
Hi  Hello  

Salut  Salut   
 
 
Dire “au revoir” :  
 
Goodbye à  Au revoir 

Bye bye  à Au revoir 

See you later  à À plus tard. 

See you soon à  À bientôt. 

See you à À plus. 

 
 
Quelques formules de politesse :  
 
Please à stp ou svp 

Thanks ou thank you  à Merci 

You are welcome à De rien 
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Se présenter en anglais :  
 
Hello, my name is Mike and I am a boy.  à Salut, je m’appelle Mike et je suis un 

garçon. 
 

I come from England but I live in France 
now. 

à Je viens d’Angleterre mais je vis en France 
en ce moment (maintenant). 
 

I am twenty-two years old. à J’ai 22 ans. 
 

I speak English, I can speak french 
fluently and a bit Spanish. 

à Je parle anglais, je peux parler français 
couramment et un peu espagnol. 

 
 
Other languages: german (allemand), portuguese (portugais), russian (russe), dutch 
(néerlandais) 
Other numbers to tell your age: twenty: 20, twenty-two: 22, thirty: 30, thirty-five: 35, forty: 
40, forty-eight: 48 
 

2) Dire oui ou non 

 
 
OUI 
 
NON 
 
 

 
Yes, I am  

Yes, I do  

No, I’m not 

No, I don’t 

 
 

3) Les jours de la semaine   

 
Monday : Lundi 

Tuesday : Mardi 

Wednesday : Mercredi 

Thursday : Jeudi  

Friday : Vendredi 

Saturday : Samedi 

Sunday : Dimanche  
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Exemples :  
 
On Mondays, I don’t like to wake up.  à Je n’aime pas me réveiller le lundi. 

On Wednesdays, Marie goes to the gym.  à Le mercredi, Marie va à la gym. 

Friday, she goes out with her friend.  à Vendredi, elle sort avec son ami(e). 

Sundays, I sleep in  à Dimanche j’aime rester au lit.  

Friday is almost the weekend. à Vendredi, c’est presque le weekend.  

There are only 7 days in the week. à Il y a seulement 7 jours dans la semaine 

  

 
§ GRAMMAIRE  

 
1) Les sujets    

 
I Je 

You Tu 

He / She / It Il/elle/ça 

We Nous 

You Vous 

They Ils/elles 

 
It est neutre, il peut être utilisé pour un objet ou un animal.  
 
Focalisez-vous sur le moment sur I et you qui sont les plus utilisés.  
 
 

Þ Noting point Ü 

 

La notion de tutoiement et de vouvoiement n’existe pas en anglais. On utilise You pour 

s’adresser à quelqu’un que l’on connaît, comme à un inconnu. On ne fait aucune 

distinction. 

 

Exemples :  

ü Hello Sir, nice to meet you > Bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer/enchanté 

ü You are my best friend.   > Tu es mon meilleur ami 
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2) Construire une phrase en anglais  

 
Phrase affirmative  

Sujet + Verbe + Complément > comme en français  

Exemple : je prends la bouteille > I take the bottle  

 

Phrase interrogative  

Auxiliaire + sujet + verbe + complément  

 
Il existe plusieurs auxiliaires en anglais :  

ü Do > traduction littérale du verbe : faire  

ü Can > traduction littérale : pouvoir  

ü Be > traduction littérale du verbe : être 

 
Do peut être utilisé comme auxiliaire, ou comme verbe (faire). C’est le contexte qui indique 

lequel est pertinent.  

 

Do I take the bottle > Est-ce que je prends la bouteille ? 

 

Do I take the bottle? Se poser la question, est-ce la question avec l’auxiliaire ou le verbe ? 

« Est-ce que je prends la bouteille ? » ou « faire je prends la bouteille »   

 

Ø Can : pouvoir  

Can + sujet + verbe ? 

Can you tell me why? Peux-tu me dire pourquoi ? 

 

Ø Be : verbe être 

Be + sujet 

Are you here? Es-tu ici ?  

 

Ø WH questions  

Wh + auxiliaire + sujet ? 

 

Where are from ? D’où viens tu ?  
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Where do you go ?  Où vas-tu ? 

What do you want ? Qu’est-ce que tu veux ?  

 
Exemples :  
 
I give the solution. à Je donne la solution. 

I think about him. à Je pense à lui. 

Do you have a question? à As-tu une question ? 

Can you go? à Peux-tu y aller ?  

Are they on the top? à Sont-ils en haut ? 

 
Phrase négative   

Sujet + auxiliaire au négatif + verbe à l’infinitif + complément  

On forme les phrases négatives avec les auxiliaires : do, can, be  

 

Construction  

DO -forme négative  

Forme orale Forme écrite ou formule d’insistance à 

l’oral+écrit 

I don’t I do not 

You don’t You do not 

She/he/it doesn’t She/he/it does not 

We don’t We do not 

They don’t They do not 

 

CAN- forme négative 

Forme orale Forme écrite ou formule d’insistance à 

l’oral+écrit 

I can’t I cannot 

You can’t You cannot 

She/he/it can’t She/he/it cannot 

We can’t We cannot 

They can’t They cannot 
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BE- forme négative 

Forme orale Forme écrite ou formule d’insistance à 

l’oral+écrit 

I’m not I am not 

You aren’t – ‘re not You are not 

She/he/it’s not She/he/it is not 

We aren’t - ‘re not We are not 

They aren’t - ‘re not They are not 

 

Exemples :  
 
I don’t eat this food : Je ne mange pas cette nourriture. 

I cannot go : Je ne peux pas y aller. 

They aren’t on the top : Ils ne sont pas en haut.  

She is not/isn’t ready to go : Elle n’est pas prêt à partir. 

You do not/don’t have time : Tu n’as pas le temps  

The cat does not/doesn’t drink milk : Le chat ne boit pas de lait. 

 

 
§ CONJUGAISON/TEMPS 

 
1) Utilisation du présent simple    

 
On emploie le présent simple pour exprimer des faits généraux, des habitudes, des lois 

physiques, pour exprimer ses goûts, pour décrire des habitudes, pour donner une définition. 

 

Exemples : 

 
She always wears jeans. à Elle porte toujours des jeans. 

He talks a lot. à Il parle beaucoup. 

Most birds fly. à La plupart des oiseaux volent.  

Cats like fish. à Les chats aiment le poisson. 

I like TV. à J’aime la télé. 
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2) Formation du présent simple 

 
EAT – manger  GO - partir SEE - voir 

I eat 
You eat 

She/he/it eats 
We eat 
You eat 
They eat 

 

I go 
You go 

She/he/it goes 
We go 
You go 
They go 

I see 
You see 

She/he/it sees 
We see 
You see 
They see 

 
 
 
 

Þ Noting point Ü 

 
La construction des phrases est la même à toutes les personnes. Attention, à la 3ème 
personne du singulier, on ajoute un -S ou –ES (après une voyelle).  

 
Il existe une exception pour le verbe BE.  
 
Exemples :  

She runs every day : Elle court tous les jours. 

You think it is good : Tu penses que c’est bien/vous pensez que c’est bien.  

I want to leave : Je veux partir. 

I eat fast : Je mange vite. 

She comes with the dogs : Elle vient avec les chiens. 

They find the way : Ils trouvent la route. 

 

 
 

§ PHRASES DE SURVIE  
 

ü I’m sorry ü Je suis désolé 

ü I don’t speak very well ü Je ne parle pas très bien. 

ü Can you repeat please ? ü Pouvez-vous répéter svp ? 

ü I don’t understand 

 

ü Je ne comprends pas.  
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FICHE EXERCICES 
 
 

1) Écrire un paragraphe pour vous décrire (nom, âge, goût, ville, loisirs).  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Traduire 

 
Bonjour (le matin)……………………………………………………………………………… 

Salut …………………………………………………………………………………………… 

Stp, svp………..……………..………………………………………………………………… 

 

3) Remettre les jours de la semaine dans l’ordre  

 
Thursday  

Monday 

Friday 

Sunday 

Saturday 

Wednesday 

Tuesday  

 

4)  Compléter avec les mots suivants : wake up, can, repeat, please, fun, almost 

 
On Monday, I………………..early to go to work.   

Friday is a ……day, because it is……….the weekend.  

I am sorry, my english is not very good, …….. you …………….  

 

5) Traduire les phrases suivantes 
 
I go to the gym with you again. ……..…………………………...………..… 
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I eat at home every day.  ……..…………………………...………..… 

I am small because my mother is small too. ……..…………………………...………..… 

 
Peux-tu stp me donner la bouteille ?  ……..…………………………...………..… 

J’ai 45 ans. Vraiment ? Oui. ……..…………………………...………..… 

D’où viens-tu ?  ……..…………………………...………..… 

Quel est ton nom ?  ……..…………………………...………..… 

J’aime courir et parler plusieurs langues.  ……..…………………………...………..… 

Je veux manger avant de partir.  
 

……..…………………………...………..… 

 
 

6) Lire ce texte, souligner 5 mots inconnus, traduire  

 
Hello, my name is Marie and I come from New Caledonia. I am 29 years old and I love to 

travel. Last month, I went to Sydney and I really like it there. One of my passion is yoga, I 

practice twice a week. I also really like to go to the beach, new Caledonia is the perfect place 

for that ! 

 

7) Les missions  

 

ü Présentez-vous à haute voix (même seul), l’important est de s’entendre parler. 

ü Choisir 10 mots, écouter la prononciation sur Forvo et répéter.  
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FICHE CORRECTION  
 

1) Écrire un paragraphe pour vous décrire (nom, âge, goût, ville, loisirs) 

Vous faire corriger par votre partenaire de langue, sur Italki (option calepin), ou par d’autres 

membres du groupe privé qui ont un niveau plus avancé. 

 

2) Traduire 

 
Bonjour (le matin) – Good Morning 

Salut - Hi 

Stp, svp – Please  

 

3) Remettre les jours de la semaine dans l’ordre  

 
Monday 

Tuesday  

Wednesday 

Thursday  

Friday 

Saturday  

Sunday 

 

4)  Compléter avec les mots suivants : wake up, can, repeat, please, fun, almost 

 
On Monday, I wake up early to go to work.   

Friday is a fun day, because it is almost the weekend.  

I am sorry, my english is not very good, can you repeat please?  

 

5) Traduire les phrases suivantes 
 
I go to the gym with you again. Je vais à la gym encore avec toi. 

I eat at home every day.  Je mange à la maison tous les jours. 

I am small because my mother is small too. Je suis petite car ma mère est petite aussi. 

 
Peux-tu stp me donner la bouteille ?  Can you give me the bottle please ?  
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J’ai 45 ans. Vraiment ? Oui. I am 45 years old. Really? Yes. 

D’où viens-tu ?  Where do you come from? 

Quel est ton nom ?  What is your name ? 

J’aime courir et parler plusieurs langues.  I like to run and speak different languages. 

Je veux manger avant de partir.  
 

I want to eat and leave.  

 


