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FICHE THÉORIQUE 
 

§ LE VOCABULAIRE 

 
1) Exprimer son humeur  

 
I’m good.  à Je vais bien.   

I’m not good. à Je ne vais pas bien.   

 
2) Exprimer son sentiment  

 
On utilise « feel » pour exprimer un sentiment. 
 

I feel good.  à Je me sens bien.   

I don’t feel good. à Je ne me sens pas bien.   

 
 

Exemple de dialogue entre deux interlocuteurs :  

 

- Hello Mike, how are you today? - Bonjour Mike, comment ça va aujourd’hui ? 

- Hi Bob, actually I don’t feel good. - Bonjour Bob, en fait je ne me sens pas très 

bien. 

- Why is that? - Pourquoi ça ?  

- I feel a bit stressed. - Je suis un peu stressé.  

 
 

3) Exprimer la temporalité  

 
Today Aujourd’hui  

Yesterday Hier 
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Tomorrow Demain 

Last Dernier 

Next  Prochain  

 
Exemples :  

 
Today is my birthday. 

Yesterday was a good day. 

Tomorrow, we are going camping. 

I saw her last monday.  

Christmas is next month.  

 
§ GRAMMAIRE  

 
1) Les quantifieurs : much, many, little, a few 

Much, many, little et few sont des quantifieurs. Ils permettent d’apporter des indications sur 
une quantité.  
 
On utilise « much » pour signifier « beaucoup » (quantité indénombrable). 
On utilise « many » pour exprimer « beaucoup » au sens de « plusieurs » (quantité 
dénombrable). (on peut aussi dire « several » pour plusieurs) 
 
On utilise « little » pour désigner « un peu » (quantité indénombrable). 
On utilise « a few » pour dire « quelques » (quantité dénombrable). 
 
Exemples :  

 
I love you very much.  à Je t’aime beaucoup.   

There are many dogs here. à Il y a plusieurs chiens ici. 

Just a little bit of wine please. à Juste un peu de vin svp.  

There are a few mistakes.  à Il y a quelques erreurs.  

 
 

Þ Noting point Ü 

Pour exprimer la quantité, on peut également utiliser « a lot » et « enough ».  

Exemples :  

 

I have a lot of clothes. à J’ai beaucoup de vêtements.  

I don’t have enough money. à Je n’ai pas assez d’argent.  
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2) Les quantifieurs : some, any, no 

  
Some, any, et no expriment également des quantités indénombrables. Leur utilisation 
dépend de la nature de la phrase. 
 
Dans une phrase affirmative, on peut utiliser :  

ü some     
 
Exemples :  

 
Some people are rude. à Certaines personnes sont malpolies.   

 
Dans une phrase négative, on peut utiliser : 

ü no  ü any  - s’il y a déjà une négation dans la phrase 

 
Exemples :  

 
I don’t have any cash. à Je n’ai pas de monnaie.    

No one is here. à Il n’y a personne.  

 
Dans une phrase interrogative, on peut utiliser :  
 

ü any   ü some   
 

Exemples :  

 
Is there any chance? à Y’a-t-il une chance ? 

Is there something wrong ?  à Quelque chose ne va pas ?  

 
 

§ CONJUGAISON/TEMPS 

 
1) Le futur simple   

 
Il existe deux manières d’utiliser le futur simple :  

§ « will » pour les phrases affirmatives ; 

§ « will not » ou « won’t » pour les phrases négatives.   

 

I will be there. à Je serai là   

He will love it.  à Il va adorer ça.  

My mom won’t drink it. à Ma mère ne le boira pas. 
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She will not agree.    à Elle ne sera pas d’accord. 

 
À noter que contrairement au présent simple, la 3e personne ne prend jamais de S.   
 

TIPS : Si vous ne rappelez plus comment conjuguer le futur vous pouvez le contourner avec 

 « I want » : je veux  

 
 

2) La forme interrogative au futur simple 

 
Pour répondre à une question qui concerne un événement futur, il suffit de répondre par 
“yes I will” ou “no I won’t”.  
 

Will you clean the room? à Est-ce que tu vas ranger la pièce ?   

Yes I will  à Oui, je vais le faire.  

No I won’t. à Non, je ne le ferai pas. 

 
 

3) Formation du futur simple 

Le futur simple est très facile à former :  

ü Phrase affirmative ou négative : Sujet + Auxiliaire + Verbe + Complément 
o I will do it. 

ü Phrase interrogative : Auxiliaire + Sujet + Verbe + Complément 
o Will you do it ? 

 
 

BE – être HAVE - avoir DO - faire 

I will be  
You will be  
He will be  
We will be  
You will be  
They will be 

I will have  
You will have  
He will have 
We will have 
You will have 
They will have 

I will do   
You will do   
He will do   
We will do   
You will do   
They will do   

 
 
 
 

Þ Noting point Ü 

On utilise « be going to » pour évoquer des événements proches et déjà planifiés avant le 

moment où l’on parle.   
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Exemples :  

Are you going to Paris?  

Yes, I’m going to Paris tomorrow.  

 
 

§ PHRASES DE SURVIE  

 

ü I think so / I don’t think so.  ü Je pense/ Je ne pense pas.  

ü Is there something wrong? ü Quelque chose ne va pas ?  

ü Wait a minute. ü Attend une minute. 

ü Where are you going?  ü Où vas-tu ?  
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FICHE EXERCICES 
 
 

1) Écrire un dialogue entre deux personnes qui s’interrogent sur leur humeur (6 

phrases au minimum) 

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

2) Traduire 

Demain…………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
La semaine prochaine………………………………………………………………………………………………………….. 
Le mois dernier………..………………………………………………………………………………………………………….. 
Hier..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3)  Compléter avec les quantifieurs suivants : much, many, a few, some, no, any, a 

couple, little 

 
This girl has …………………. problems.  

…………………….. of my things were stolen.  

I left ……………………………………. cookies for your sister. 

He will be here in ………………………………. of days.  

I don’t have ………………………. luck with this machine.  

He doesn’t like me very …………………… 

………………….. worries.  

Can I have a …………………. bit of mash potatoes please? 

 
4) Traduire ces phrases 

 
Est-ce qu’il y a quelqu’un ? ……………………………………………………. 

Il y a beaucoup de tomates. ……………………………………………………. 
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Je veux de la glace. ……………………………………………………. 

Juste un peu de sauce.   ……………………………………………………. 

 
5) Conjuguer le verbe au futur simple 

 
I …………………… always …………………….. you. (love) 

………..…………… you ………..…………… me to the mall? (take) 

He …………………….…………… calm.  (be) 

I ……………………………… with you. (play) 

No I ……………………………………………. him.  (trust) 

You …………….. never …………………… (come back) 

 
6) Traduire ces phrases en anglais 

 
Elle ira à la plage.    …………………………………………………………………………. 

Je te dirai la vérité.    …………………………………………………………………………. 

Je ne viendrai pas avec vous.  …………………………………………………………………………. 

Tu mangeras tout seul.  …………………………………………………………………………. 

Je ne nagerai pas.    …………………………………………………………………………. 

Je t’emmènerai.   …………………………………………………………………………. 

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

 
My grand-mother told me that only a few people really loved their jobs. In my opinion, a lot 

of them are going to work because they need to. I don’t think anyone should do something 

they don’t like. When I grow up, I want to choose something that really excites me and I 

want to travel as much as possible. I hope that it will help me to be very happy.  

 

8) Les missions  

 

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

ü Lire un texte en anglais (magazine, livre, news) et souligner 5 mots : traduisez et 
mémorisez  
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FICHE CORRECTION  
 
 

1) Écrire un dialogue entre deux personnes qui s’interrogent sur leur humeur (6 

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. 

 

§ Traduire 

Demain…………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
La semaine prochaine………………………………………………………………………………………………………….. 
Le mois dernier………..………………………………………………………………………………………………………….. 
Hier..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2)  Compléter avec les quantifieurs suivants : much, many, a few, some, no, any, a 

couple, little 

 
This girl has many problems.  

Some of my things were stolen.  

I left a few/a couple cookies for your sister. 

He will be here in a few/a couple of days.  

I don’t have any luck with this machine.  

He doesn’t like me very much. 

No worries.  

Can I have a little bit of mash potatoes please? 

 
3) Traduire ces phrases 

 
Est-ce qu’il y a quelqu’un ? Is anyone here ? 

Il y a beaucoup de tomates. There are many tomatoes. 

Je veux de la glace. I want some icecream. 

Juste un peu de sauce.   Juste a little bit of sauce.  
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4) Conjuguer le verbe au futur simple 

 
I will always love you. (love) 

Will you take me to the mall? (take) 

He will be calm.  (be) 

I will play with you. (play) 

No I won’t trust him.  (trust) 

You will never come back. (come back) 

 
5) Traduire ces phrases en anglais 

 
Elle ira à la plage.    She will go to the beach. 

Je te dirai la vérité.    I will tell you the truth. 

Je ne viendrai pas avec vous.  I won’t come with you. 

Tu mangeras tout seul.  You will eat alone. 

Je ne nagerai pas.    I won’t swim. 

Je t’emmènerai.   I will take you.  

 


