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FICHE THÉORIQUE 

 

§ LE VOCABULAIRE 

 

1) Apprendre à compter : les dizaines 

 

20 Twenty 60 Sixty 100 One hundred 

30 Thirty 70 Seventy 500 Five hundred  

40 Forty 80 Eighty 1 000 One thousand 

50 Fifty 90 Ninety  10 000 Ten thousand  

 
There are twenty-three cats. à Il y a 23 chats. 

Forty-five houses. à 45 maisons. 

Sixty-two students. à 62 élèves. 

 
2) Le corps humain  

 

The human body = le corps humain 

 

I have a head ache. à J’ai mal à la tête. 

Hands up! à Mains en l’air ! 

I broke my leg. à Je me suis cassé une jambe.  

Get on your knees. à Sur les genoux ! 

My heart is broken. à J’ai le cœur brisé.  

Give me your hand. à Donne-moi la main. 

 
Face = visage  
 
He has beautiful eyes. à Il a de beaux yeux. 

Her hair looks great. à Ses cheveux sont superbes.  

You have rosy cheeks.  à Tes joues sont rosées.  

You have chocolate on your mouth. à Tu as du chocolat sur la bouche. 

She has a big nose. à Elle a un gros nez.  
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3) Les mois de l’année 

 

Month = mois 

Year = année 

 

January February March April 

May June July August 

September October  November December  

  

 

Quelques exemples :  

 

I was born on July. à Je suis née en Juillet. 

Christmas is in December. à Noël est en décembre. 

I’m leaving in June. à Je pars en juin. 

Your party is next month. à Ta fête a lieu le mois prochain. 

There are twelve months in a year à Il y a douze mois par an. 

 

 

TIPS : Que faire si je ne sais pas dire quelque chose ?  

Contournez ! Utilisez d’autres mots connus, faites des gestes, ou encore aidez-vous de votre 
téléphone. 
Par exemple, si vous ne connaissez pas encore le futur mais voulez parler de demain, utilisez 
« vouloir » : Tomorrow I want to go to the gym. 

 

 

§ GRAMMAIRE  

 

1) Les adjectifs possessifs   

 

En anglais, les adjectifs possessifs sont utilisés pour désigner à la fois un pronom féminin ou 

masculin, le singulier ou le pluriel.  

 

My mon ou ma Its son ou sa 

Your ton ou ta Our notre 

Her son ou sa (pour une femme) Your votre ou vos 

His son ou sa (pour un homme) Their leur ou les 

 

Exemples :  

 

My bag is blue. à Mon sac est bleu. 

Your umbrella is broken. à Ton parapluie est cassé. 

It’s his dog. à C’est son chien. 
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Do you know their son? à Connais-tu leur fils ? 

Your shoes are dirty. à Tes chaussures sont sales. 

 

 

Þ Noting point Ü 

 

Pour comparer deux personnes ou deux objets, on peut utiliser « as ».  

 

Exemples :  

This bag is as blue as the sky.  

Peter is as nice as his brother.  

 

 

2) Les déterminants 

  

Un déterminant est un article, il en existe 3 en anglais. 

 

A (un ou une) à est utilisé devant un nom singulier commençant par une consonne. 

An (un ou 

une) 

à est utilisé devant un nom singulier commençant par une voyelle. 

The (le, la, 

les) 

à est utilisé devant un nom singulier ou pluriel. 

 

Exemples :  

 

This is an apple. à C’est une pomme.  

Take the bags please. à Prend les sacs s’il te plaît. 

Are you reading a book? à Est-ce que tu lis un livre ?  

The fridge is empty. à Le frigo est vide. 

Would like a toast? à Veux-tu un toast ?  

 

 

§ CONJUGAISON/TEMPS 

 
1) Utilisation du présent continu  

On emploie le présent continu pour décrire : 

ü une action qui est en train d’avoir lieu, au moment où l’on parle ; 

ü une action qui se déroule sur une longue période.  
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Exemples :  

 

I am reading a book. à Je lis un livre. 

My mom is cooking.  à Ma mère est en train de cuisiner. 

On march, I am taking karate 

class. 

à En mars je vais prendre des cours de karaté. 

He is having a hard time. à Il traverse une période difficile. 

 

2) Formation du présent continu 

Le présent continu est formé en utilisant :  

L’auxiliaire « BE » au présent simple + verbe en « ING ». 

 

 

HAVE - avoir GO - aller DO - faire 

I am having 

You are having 

He is having 

We are having 

You are having 

They are having 

I am going 

You are going 

He is going 

We are going 

You are going 

They are going 

I am doing 

You are doing 

He is doing 

We are doing 

You are doing 

They are doing 

 

 

Þ Noting point Ü 

 

Le présent continu peut être utilisé pour décrire une action habituelle ou répétitive lorsque 

l’interlocuteur émet un jugement sur l’action en question.  

Dans ce cas, l’utilisation d’un adverbe est obligatoire, comme par exemple :  

She is always lying about her family. Elle ment toujours concernant sa famille.  

 

§ PHRASES DE SURVIE  

 

ü I lost my way ü J’ai perdu mon chemin. 

ü Do you know what time is it? ü Savez-vous quelle heure il est ?  

ü What time does the train leave? ü À quelle heure part le train ? 

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

 

 

1) Traduire le chiffre 

 

Forty-eight  .................... 

Seventy-nine   .................... 

Ninety-one .................... 

Thirty-four .................... 

Two hundred and ten  .................... 

One thousand, six hundred and twenty-two .................... 

 

 

2) Compléter les dessins 

 

 
 

 

 

3) Trouver le bon mois pour chaque célébration 

 

Pâques (easter) 

Fête nationale (independence day) 

Fête des pères (father’s day) 

Fête des mères (mother’s day) 

Halloween (halloween)  
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4)  Compléter avec les adjectifs possessifs suivants : his – my – their - your 

 

I think I forgot ….. agenda.  

Where did you park …….. car ? 

They told me …… suitcase was lost.  

He really loves ……. dog. 

 

 

5) Ajouter l’article qui convient (a – an) 

 

……….. bottle ……….. country 

……….. elephant ……….. opinion 

……….. artist ……….. actor 

……….. banana ……….. computer 

……….. glass ……….. outfit  

 

6) Compléter la phrase en utilisant entre a, an et the 

 

I can see ……………... Eiffel tower. 

Do you know if ……………... laundry is open ? 

This is ……………... beautiful house. 

Can you open ……………... curtains please?  

Is it ……………... best you can do?  

 

7) Conjuguer le verbe au présent continu 

 

I …………………………………………. this new class. (Love) 

Look outside, it ………………………………………….  (rain) 

Look! The monkey……………………………….with us. (play) 

I………………………………… yoga lessons next week. (take) 

…………. you ……………………………. a good time ? (have) 

He…………………………………………. the best he can. (do) 

 

 

 

 

 

 



Fiche pédagogique anglais – A1.3 – Le Marathon des Langues ã 2018 

8) Traduire ces phrases en anglais 

 

Il est bientôt 12 h 

00.   

…………………………………………………………………………. 

Je suis en train de 

partir.   

…………………………………………………………………………. 

Son chat est gris. 

(à elle) 

…………………………………………………………………………. 

J’ai rendez-vous à 

15 h 15.  

…………………………………………………………………………. 

Décembre est mon 

mois préféré. 

…………………………………………………………………………. 

Elle est en train de 

chanter.  

…………………………………………………………………………. 

 

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

 

My name is Laure and I was born on september 24th. My dog’s name is Leo and I love 

playing with him, even though he is always trying to mess with me. Last summer I went to 

Paris and I am really looking forward to travelling again. I remember having a nice croissant 

every day at around 8 o’clock in the morning. French pastries are the best!  

 

10) Les missions  

 

ü Écoutez une vidéo YouTube en anglais avec sous-titre en anglais (même si vous ne 
comprenez pas : ex : English Extra, Easy english) 

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

 

1) Traduire le chiffre 

 

Forty-eight  48 

Seventy-nine   79 

Ninety-one 91 

Thirty-four 34 

Two hundred and ten  210 

One thousand, six hundred and twenty-two 1 622 

 

2) Compléter les dessins 

 

 

 

3) Trouver le bon mois pour chaque célébration 

 

Pâques (easter) : April 

Fête nationale (independence day) : July 

Fête des pères (father’s day) : June 

Fête des mères (mother’s day) : May 

Halloween (halloween) : October 
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4)  Compléter avec les adjectifs possessifs suivants : his – my – their - your 

 

I think I forgot my agenda.  

Where did you park your car? 

They told me their suitcase was lost.  

He really loves his dog. 

 

5) Ajouter l’article qui convient (a – an) 

 

a bottle a country 

an elephant an opinion 

an artist an actor 

a banana a computer 

a glass an outfit  

 

6) Compléter la phrase en utilisant entre a, an et the 

 

I can see the Eiffel tower. 

Do you know if the laundry is open ? 

This is a beautiful house. 

Can you open the curtains please?  

Is it the best you can do?  

 

7) Conjuguer le verbe au présent continu 

 

I am loving this new class. (Love) 

Look outside, it is raining. (rain) 

Look ! the monkey is playing with us. (play) 

I am taking yoga lessons next week. (take) 

Are you having a good time ? (have) 

He is doing the best he can. (do) 

 

8) Traduire ces phrases en anglais 

 

Il est bientôt 12 h 00.   à It is almost noon. 

Je suis en train de partir.   à I am leaving. 



Fiche pédagogique anglais – A1.3 – Le Marathon des Langues ã 2018 

Son chat est gris. (à elle) à Her cat is grey. 

J’ai rendez-vous à 15 h 15.  à I have an appointement at quarter past three. 

Décembre est mon mois préféré. à December is my favourite month. 

Elle est en train de chanter.  à She is singing. 

 

 

 

 

 

 

 

 


