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FICHE THÉORIQUE 

 

§ LE VOCABULAIRE 

 

1) Apprendre les chiffres de 1 à 10  

 

1 One 6 Six 

2 Two 7 Seven 

3 Three 8 Eight 

4 Four 9 Nine 

5 Five  10 Ten 

 

 

2) La famille 

 

 

 

 

 

 

 

My sister is 9 years old. She is a girl. à Ma sœur a 9 ans. C’est une fille. 

My father is tall. He is a man. à Mon père est grand. C’est un homme. 

My mother is thin. She is a woman. à Ma mère est mince. C’est une femme. 

My brother loves football. He is a boy. à Mon frère aime le football. C’est un garçon. 

I have two grand-mothers. They are 

old. 

à J’ai deux grands-mères. Elles sont vieilles. 

My uncle lives nearby. à Mon oncle vit dans le coin 

My aunt is very nice. à Ma tante est très gentille. 

Her grand-father is mean. à Son grand-père (à elle) est méchant. 
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3) Apprendre des adjectifs   

 

She is beautiful. à Elle est belle. 

He is ugly. à Il est moche. 

You are nice. à Tu es gentil. 

She is mean. à Elle est méchante. 

They are old à Ils sont vieux. 

My brother is lazy à Mon frère est fainéant 

You are selfish à Tu es égoïste  

She is shy à Elle est timide  

We are messy à Nous sommes désordonnés 

He is rude à Il est grossier 

 

 

§ GRAMMAIRE  

 

1) Le genre   

 

En anglais, il n’existe pas de genre pour décrire des objets inanimés.  

On ne fait pas de distinction entre le masculin et le féminin comme en français. Simple non ?  

 

Exemples :  

 

The table is broken. à La table est cassée. 

The office is empty. à Le bureau est vide. 

An apple. à Une pomme. 

An email. à Un email. 

A pen. à Un stylo. 

A banana. à Une banane. 

 

En revanche lorsqu’il s’agit de personnes, certains mots peuvent avoir deux formes pour 

exprimer le masculin et le féminin :  

  

An actor : un acteur à An actress  =  une actrice 

A man : un homme à A woman = une femme 

A gentleman : un homme à A lady = une dame 

A king : un roi à A queen = une reine 
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Pour les animaux, on peut utiliser les mots « male » ou « female » pour préciser s’il s’agit 

d’un mâle ou d’une femelle. 

 

This female cat.  This male monkey. 

 

 

Þ Noting point Ü 

 

Il existe 3 articles à retenir pour désigner un objet. 

ü A (un) : suivi d’une consone 

ü An (un) : suivi d’une voyelle 

ü The (le, la ou les)   

 

 

2) Le singulier et le pluriel 

  

Pour transformer mot au singulier au pluriel, il suffit d’ajouter un –S. 

 

Exemples :  

 

One cat. à Two cats. 

One dog. à Three dogs. 

A bottle. à The bottles.  

A girl. à The girls. 

One cup. à Four cups. 

 

Attention, il existe quelques exceptions qu’il faudra apprendre par cœur. En voici quelques 

exemples : 

 

She has long hair.  à Elle a les cheveux longs. 

Have you seen those women?  à As-tu vu ces femmes ? 

These men are elegant. à Ces hommes sont élégants.   
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§ CONJUGAISON/TEMPS 

 

1) 3 verbes essentiels à connaître    

 

Be, have et do, sont 3 verbes essentiels à connaître en anglais. 

 

She is nice. à Elle est gentille. 

I have a dog.  à J’ai un chien. 

You should do it. à Tu devrais le faire.  

 

BE – être  HAVE - avoir DO - faire 

I am  

You are  

She/he/it is  

We are  

You are  

They are  

I have  

You have 

She/he/it has 

We have 

You have 

They have 

I do 

You do 

She/he/it does 

We do 

You do 

They do 

 

2) L’impératif  

 

L’impératif est utilisé pour exprimer un ordre, un conseil ou une suggestion.  

 

Pour former l’impératif en anglais, il suffit d’utiliser le verbe à l’infinitif.  

 

Be nice.  à Sois gentil. 

Do your homework.  à Fais tes devoirs. 

 

Have a cup of coffee.  à Prend une tasse de café. 

Have a seat.  à Assieds-toi. 

 

Have a good day.  à Passe une bonne journée. 

Have fun.  à Amuse-toi bien.  

 

 

Þ Noting point Ü 

 

Pour décrire l’action de « faire » quelque chose, on peut utiliser « do » ou « make ». 

Exemples :  

 I have to do it. 

Make your own pastries!  “Make” au sens de “fabriquer” 
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§ PHRASES DE SURVIE  

 

ü Could you help me?  ü Pourriez-vous m’aider ? 

ü Can you repeat slowly ü Pouvez-vous/peux-tu répéter 

lentement ?  

ü Thanks a lot ü Merci beaucoup. 

ü Good ü Bien.  

ü Ok no problem ü Ok, pas de problèmes.  

ü I speak slowly ü Je parle lentement. 
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FICHE EXERCICES 

 

 

1) Écrire quelques phrases sur sa famille (4 phrases minimum). 

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

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

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

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

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

 

2) Traduire ces chiffres en anglais 

 

 Ten  One 

 Seven   Six 

 Three  Four 

 Nine  Five 

 Two   Eight 

 

3) Traduire ces adjectifs en anglais 

Gentil(le)……………………………………………………………………………………… 

Beau(belle)……………………………………………………………………………………… 

Méchant(e)………..…………………………………………………………………………… 

Moche………..………………………………………………………………………………… 

 

4) Chercher la signification de ces adjectifs 

Pretty…………………………………………………………………………………………… 

Stunning………………………………………………………………………………………… 

Handsome………..…………………………………………………………………………… 

 

5)  Trouver la forme masculine de ces mots  

 

Mother………………………………………………………………………………………… 

Daughter………………………………………………………………………………………… 

Aunt………..………………………………………………………………………………….. 

Grand-mother………..………………………………………………………………………… 

Sister…………….………..…………………………………………………………………… 



Fiche pédagogique anglais – A1.2 – Le Marathon des Langues ã 2018 

6) Mettre ces mots au pluriel 

 

Plant ………..………..………..……….. Eye ………..………..………..……….. 

Book ………..………..………..……….. Hand ………..………..………..……….. 

Pillow ………..………..………..……….. Hair ………..………..………..……….. 

Bag ………..………..………..……….. Pill ………..………..………..……….. 

Flower ………..………..………..……….. Knife ………..………..………..……….. 

 

 

7) Reconnaître le verbe utilisé dans ces phrases (have, be, do) 

 

I am very excited about this. ……..………..………..… 

You should do it. ……..………..………..… 

Let’s have a cup of tea. ……..………..………..… 

He is doing his homework. ……..………..………..… 

She has the best teacher. ……..………..………..… 

You are my best friend. ……..………..………..… 

 

 

8) Conjuguer le verbe au présent simple. 

 

He ……………….. my brother. (be) 

……………. you know the answer?  (do) 

She ……………………… a lot of fruits. (eat) 

They ……………………. my parents. (be) 

We …………………………… a lot of milk. (drink) 

Let’s ……………………….. this. (do) 

 

 

 

 

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

 

Good morning everybody. Today I am going to talk about my family. My father is a doctor. 

He works a lot and he has the best sense of humor.  My mom doesn’t work, she takes care of 

my little sister who is only 2 years old. I also have a brother, whose name is Kevin. He is not 
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always nice to me, but I like him anyway. I almost forgot to tell you about my cats! I have 

three cats. I have two cat females and one cat male. 

 

10) Les missions  

 

ü Pratiquez oralement les phrases de survie : choisir 3 phrases, vous filmer et les 

prononcer 

ü Lire les phrases rédigées dans le premier exercice et les apprendre par cœur.   
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FICHE CORRECTION  

 

1) Écrire quelques phrases sur sa famille (4 phrases minimum). 

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 ces chiffres en anglais 

 

10 Ten 1 One 

7 Seven  6 Six 

3 Three 4 Four 

9 Nine 5 Five 

2 Two  8 Eight 

 

3) Traduire ces adjectifs en anglais 

Gentil(le)……………Nice 

Beau(belle)…………Beautiful 

Méchant(e)………..Mean 

Moche………..……Ugly 

 

4) Chercher la signification de ces adjectifs 

Pretty…………joli(e) 

Stunning………magnifique 

Handsome……beau  

 

5)  Trouver la forme masculine de ces mots  

 

Mother…………Father 

Daughter………Son 

Aunt………..…Uncle 

Grand-mother…Grand-father 

Sister……………Brother  

 

6) Mettre ces mots au pluriel 
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Plant Plants  Eye Eyes  

Book Books  Hand Hands  

Pillow Pillows  Hair Hair  

Bag Bags  Pill Pills  

Flower Flowers  Knife Knives  

 

7) Reconnaître le verbe utilisé dans ces phrases (have, be, do) 

 

I am very excited about this. Be 

You should do it. Do 

Let’s have a cup of tea. Have 

He is doing his homework. Be 

She has the best teacher. Have 

You are my best friend. Be 

 

 

8) Conjuguer le verbe au présent simple. 

 

He is my brother. (be) 

Do you know the answer?  (do) 

She eats a lot of fruits. (eat) 

They are my parents. (be) 

We drink a lot of milk. (drink) 

Let’s do this. (do) 

 


