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FICHE THÉORIQUE 
 

§ LE VOCABULAIRE 

 
1) Décrire une personne   

 
Quelques phrases pour décrire quelqu’un : 
 

 
 

ü This is Alex : C’est Alex 
ü Alex is a girl. Alex est une fille 
ü She is tall.  Elle est grande 
ü She has brown eyes. Elle a des yeux 

marrons 
ü She is young. Elle est jeune 

 

ü She has blonde hair. Elle a 
des cheveux blonds 

ü Her skin is pale. Sa peau est 
pâle 

ü She is skinny. Elle est maigre 
ü She is very pretty. Elle est 

très jolie.  
 

2) Comment décrire quelqu’un ? 

 
Pour décrire une personne, voici les différents critères à connaître : 

ü le genre ;  
ü la taille ;  
ü la couleur des cheveux ;  
ü la couleur de peau ;  
ü la couleur des yeux ;  
ü l’âge ; 
ü la corpulence.  

 
Le genre La taille La couleur de cheveux 

Boy Garçon  Tall  Grand(e)  Hair Cheveux 
Girl Fille  Short Petit(e) Blonde Blonde 
Man Homme   Brown Brun  

Woman Femme   Redhead  Roux  
    Brunette  Brune 
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La couleur de peau  La couleur des yeux L’âge et la corpulence 

Skin Peau  Eyes Yeux   Young Jeune  
Dark Foncée  Brown  Brun  Old Vieux (vieille) 
Medium Medium  Green Vert Thin Mince 

Pale Claire Blue Bleu  Skinny Maigre 
  Dark Noir  Big/fat Gros(se) 

 
 

§ GRAMMAIRE  

 
1) Les pronoms démonstratifs    

 
On emploie un pronom démonstratif pour désigner un objet ou une chose.   
En anglais, on utilise :  

ü this et that au singulier ; 
ü these et those au pluriel. 

 
Exemples :  

 
That girl is thin.  à Cette fille est mince.   

This dog is beautiful. à Ce chien est beau. 

Those socks are white. à Ces chaussettes sont blanches. 

These books are mine. à Ces livres sont à moi. 

 
This and these sont utilisés pour évoquer un élément qui est proche de la personne qui 
s’exprime.  
 

I know this book.  à Je connais ce livre.   

These are my shoes. à Ce sont mes chaussures. 

 
That et those sont utilisés pour décrire un élément qui n’est pas proche de la personne qui 
s’exprime.  
 

That waiter is very tall.  à Ce serveur est très grand.   

Those girls over there seem mean. à Ces filles là-bas ont l’air méchantes. 
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Þ Noting point Ü 

 

On peut utiliser le superlatif pour comparer un objet ou une personne à son 

environnement.  

 

Exemples :  

Helena is the nicest girl I’ve met. Helena est la fille la plus gentille que j’ai rencontrée. 

Paul is the tallest man I know. Paul est le garcon le plus grand que je connaisse. 

 
 

2) Le génitif : la possession  

  
On utilise la possession pour indiquer à qui appartient un objet. Pour cela, il suffit d’ajouter 
« -‘s » après le sujet.  
 
Exemples :  

 
This is Jenna’s car. à C’est la voiture de Jenna.   

That bag is Peter’s. à C’est le sac de Peter. 

Where is your sister’s dress? à Où est la robe de ta sœur ?   

This is my mother’s brother. à Voici le frère de ma mère.  

I think this is Eric’s daughter.  à Je crois que c’est la fille d’Eric.  

 
§ CONJUGAISON/TEMPS 

 
Présent simple VS présent continu   

Pour rappel, dans les cours précédents, nous avons appris le présent simple et le présent 
continu. Avez-vous tout retenu ?  
 
Le présent simple est utilisé pour exprimer des faits généraux. 
Le présent continu décrit une action en cours ou qui se déroule sur une longue période. 
 
Exemples :  

 

She loves football. à Elle aime le football. 

She is playing football.  à Elle est en train de jouer au football. 

Most cats love to play. à La plupart des chats aiment jouer. 

Look, the cat is playing.  à Regarde, le chat est en train de jouer. 
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Le présent continu peut également être utilisé pour accentuer un fait habituel ou répétitif, 
lorsque l’interlocuteur émet un jugement. Dans ce cas, on utilise un adverbe qui est placé 
entre l’auxiliaire et le verbe.   
 
Exemples :  

 

My dog is always begging for food. à Mon chien est toujours en train de réclamer à 

manger.  

She is never asking for my help.  à Elle ne me demande jamais d’aide. 

You are constantly doing this!  à Tu fais toujours ça ! 

 
3) Formation du présent VS le présent continu  

 

BE – être (present) BE – être (present continu) 

I am  
You are  

He is  
We are  
You are  
They are  

I am being 
You are being 

He is being 
We are being 
You are being 
They are being 

 
 

Þ Noting point Ü 

 

Pour exprimer un conseil ou une suggestion, on peut utiliser « should » ou « had better ». 

Exemples :  

You should finish your meal = Tu devrais finir ton assiette  

You’d better look at me = Tu ferais mieux de me regarder  

 
§ PHRASES DE SURVIE  

 

ü Can we have a table for two?  ü Est-il possible d’avoir une table pour 

2 ? 

ü Do you serve burgers? ü Est-ce que vous servez des burgers ? 

ü Where are the toilets? ü Où sont les toilettes ? 

ü Can I have the check please?  ü Pourrais-je avoir l’addition svp ?  

ü What is this please? ü Qu’est-ce que c’est ? 
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FICHE EXERCICES 
 
 

1) Décrire son meilleur(e) ami(e) (5 phrases au minimum). 

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

2) Remettre ces phrases dans l’ordre 

brunette-a-Victoria-is …………………………………………………………………………………………………………. 
eyes-he-brown-has………………………………………………………………………………………………………………. 
very-is-she-tall………..……………………………………………………………………………………………………………. 
beautiful-hair-has-she-dark..………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3)  Compléter avec les pronoms démonstratifs suivants : this – these – that - those 

 
Where is ……….. girl? 

……….. are my glasses. 

You should read ……….. book.  

Are you looking at ……….. pants? 

 
 

4) Indiquer la possession 

 
La montre de Marie ……………………………………………………. 

Le téléphone de John ……………………………………………………. 

La sœur de Sylvie ……………………………………………………. 

La tasse de Michael  ……………………………………………………. 
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5) Conjuguer le verbe au présent ou au présent continu 

 
She ………………. always ………………………………… (lie) 

I ………………………….. a good hamburger.   (love) 

I think he ……………………………….………. with us.  (stay) 

It ……………………. really good. (taste) 

Look! He ………………………………….. the window.  (break) 

You …………….. never ………………….. that again! (say) 

 
6) Traduire ces phrases en anglais 

 
Isabelle a les yeux bleus.    …………………………………………………………………………. 

C’est la voiture de Luc.   …………………………………………………………………………. 

Ce sont mes affaires.  …………………………………………………………………………. 

Cette pomme est vieille.  …………………………………………………………………………. 

J’aime les hommes roux.   …………………………………………………………………………. 

Je m’amuse.  …………………………………………………………………………. 

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

 
My brother’s name is Alex. He loves to swim and he eats a lot of pizzas. His eyes are blue and 

he has dark hair. One thing I love about him is that he is always cheering me up and he never 

lets me down. That man is the best brother in the world ! Right now he is playing with our 

dog in the garden.  

 

8) Les missions  

 

ü Lisez la description de votre meilleur(e) ami(e) à voix haute > il est important est de 

vous entendre parler 

ü Écoutez une vidéo YouTube en anglais avec les sous-titres en anglais (même si vous 
ne comprenez pas tout) + écrivez un commentaire en dessous de cette vidéo en 
anglais  
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FICHE CORRECTION  
 
 

1) Décrire son meilleur ami (5 phrases au 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) Remettre ces phrases dans l’ordre 

Victoria is a brunette.  

He has brown eyes.  

She is very tall.  

She has beautiful dark hair.  

 
 

3) Compléter avec les pronoms démonstratifs suivants : this – these – that - those 

 
Where is that girl? 

These are my glasses. 

You should read this book.  

Are you looking at those pants? 

 
4) Indiquez la possession 

 
La montre de Marie Marie’s watch. 

Le téléphone de John John’s telephone. 

La sœur de Sylvie Sylvie’s sister. 

La tasse de Michael  Michael’s cup. 

 
5) Conjuguer le verbe au présent ou au présent continu 

 
She is always lying. (lie) 

I love a good hamburger.   (love) 

I think he is staying with us.  (stay) 
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It tastes really good. (taste) 

Look! He is breaking the window.  (break) 

You are never saying that again! (say) 

 
6) Traduire ces phrases en anglais 

 
Isabelle a les yeux bleus.    Isabelle has blue eyes.  

C’est la voiture de Luc.   This is Luc’s car. 

Ce sont mes affaires.  These are my stuff.  

Cette pomme est vieille.  This apple is old. 

J’aime les hommes roux.   I love redhead men. 

Je m’amuse.  I am having fun.  

 
 
 
 
 
 

 


