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FICHE THÉORIQUE 
 

§ LE VOCABULAIRE 
 

1) Indiquer la date du jour en anglais  

 
What is the date today?  à Quelle est la date d’aujourd’hui ?   

Today is Thursday, August 13th, 2018 à Nous sommes le jeudi 13 août 2018   

 
Former la date :  
Jour de la semaine + Mois + Jour + Année  
 
Le nombre ordinal :  
On remarque l’apparition du suffixe « th » après 23, qui pourrait se traduire pour « ème ». 
En anglais cela permet d’indiquer qu’il s’agit d’une date, « c’est le 13ème jour d’août.  
À l’oral, on pourra lire : 
Today is Thursday, the thirteenth of August two thousand eighteen.  
 
Exceptions :  
 

1 devient 1st (pour first) 21 devient 21st (pour twenty-first) 

2 devient 2nd (pour second) 22 devient 22nd (pour twenty-second) 

3 depuis 3rd pour (third)  23 devient 23rd (pour twenty-third) 

 31 devient 31st (pour thirty-first) 

 
 

2) Exprimer ses préférences sur un sujet  

 
Pour une phrase affirmative, on utilise « like ». 
Pour une phrase négative, on ajoute l’auxiliaire « don’t». 
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ü I like it.  ü I don’t like it. ü I don’t mind. 

ü J’aime ça. ü Je n’aime pas ça. ü Ça m’est égal. 

 
 

Exemple de phrases :  

 

I don’t like chicken. Je n’aime pas le poulet. 

I like apples. J’aime les pommes.  

I don’t mind her. Elle ne me dérange pas.  

 
Attention à ne pas oublier la 3e personne du singulier :  

ü pour une phrase affirmative, « like » prend un S ; 
ü pour une phrase négative, on ajoute l’auxiliaire « doesn’t ». 

 
 

Exemple de phrases :  

 
She likes chocolate.   She doesn’t like chocolate. 

He likes me. He doesn’t like me. 

 
 

3) Exprimer son opinion sur un sujet   

 
ü So do I. ü Neither do I. 

ü Moi aussi. ü Moi non plus. 

 
 
Exemples :  
 

ü I like strawberries. ü I don’t like beer. 

ü So do I. ü Neither do I. 
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§ GRAMMAIRE  
 

1) Poser une question : les pronoms interrogatifs 

 
Pour poser une question, les pronoms les plus utilisés sont : 
 

What Quel(le) Who Qui How Comment 
When Quand Where Où   

 
 
 
Exemples :  
 

What time is it?  à Quelle heure est-il ?   

Where is your car? à Où est ta voiture ? 

When do you leave? à Quand est-ce que tu pars ?  

Who is this?  à Qui est-ce ?  

How do you do it? à Comment fais-tu ça ? 

 
Former une question avec un pronom interrogatif : 
 
Pronom + Auxiliaire + Sujet + Verbe  + Complément  
 
 

Þ Noting point Ü 

Pour formuler une question, on peut également utiliser l’auxiliaire « do ».  

 

Exemples :  
 

Do you mind? à Est-ce que ça te dérange ?   
Does he agree? à Est-il d’accord ?  

 

 
 

2) Les quantifieurs : a lot of, enough  

  
A lot of et enough permettent de désigner une quantité indénombrable. 
 
A lot of signifie « beaucoup ».  
Enough signifie « assez » ou « suffisamment ». 
 
 
 



Fiche pédagogique anglais – A1.6 – Le Marathon des Langues ã 2018 

Exemples :  
 

I have a lot of friends. à J’ai beaucoup d’amis.    

I have enough money. à J’ai suffisamment d’argent.  

I don’t have a lot of time. à Je n’ai pas beaucoup de temps. 

I don’t have enough chairs. à Je n’ai pas suffisamment de chaises. 

 
Ces deux quantifieurs sont toujours suivis d’un nom.  

 
§ CONJUGAISON/TEMPS 

 
1) Le prétérit    

 
Le prétérit est incontournable en anglais, il permet de s’exprimer au passé.  

ü La bonne nouvelle, c’est qu’en anglais il n’existe que le prétérit, alors qu’en français 

nous avons 3 temps pour le passé (passé simple, passé composé et imparfait). 

ü La mauvaise nouvelle, c’est qu’il existe une longue liste de verbes irréguliers (des 

exceptions à la règle), qu’il faut apprendre par cœur.  

Pas de panique, on va commencer en douceur.  

 

TIPS : Contourner le passé 

Utiliser yesterday/before + présent : c’est grammaticalement incorrect mais ne bloquez pas 
votre oral car vous ne connaissez pas toute la grammaire > faites des erreurs ! 
 

 
2) Le prétérit dans une phrase affirmative 

 
Pour former une phrase affirmative au prétérit, il suffit de rajouter –ed au verbe :  
Sujet + verbe en –ed + complément. 
 
 

I watched TV last night. à J’ai regardé la télé hier soir.   

He played football yesterday.  à Il a joué au foot hier.   

Sorry I missed the game.  à Désolée d’avoir loupé le match.  

 
 
 
Comme vous pouvez le constater, rien ne change à la 3e personne du singulier. 
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3) Le prétérit dans une phrase négative 

 
Pour former une phrase négative au prétérit, on utilise l’auxiliaire « did not » ou « didn’t », 
suivi du verbe :  
Sujet + Auxiliaire + Verbe à l’inifinitif + Complément. 
 

I didn’t eat last night. à Je n’ai pas mangé hier soir. 

She didn’t tell me.  à Elle ne me l’a pas dit.   

I didn’t look at him.  à Je ne l’ai pas regardé.  

 
 

Want - vouloir Look - regarder Use - utiliser 
I wanted  

You wanted 
She/he/it wanted 

We wanted 
You wanted 
They wanted 

I looked 
You looked 

She/he/it looked 
We looked 
You looked 
They looked 

I used   
You used   

She/he/it used   
We used   
You used   
They used   

 
 

Þ Noting point Ü 

 

Un verbe irrégulier est un verbe qui ne suit pas de règle précise.  

Il n’y a donc pas d’autre choix que d’apprendre la liste par ©     

Exemple :  

Infinitif Prétérit Participe Passé Traduction 

Be was/were been Être 

 Nous verrons la liste entière dans un autre cours 

 
§ PHRASES DE SURVIE  

 
ü Don’t worry.  ü Ne t’inquiète pas. 

ü No problem. ü Pas de soucis.  

ü I have to go. ü Je dois partir. 

ü Let’s go!  ü C’est parti. 
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FICHE EXERCICES 
 
 

1) Écrire un dialogue entre deux personnes qui échangent sur les goûts musicaux (6 

phrases au minimum) 

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

2) Traduire 

Mardi 16 octobre 2017……………………………………………………………………………………………………..……. 
Lundi 1er septembre 2016…………………………………………………………………………………………………….. 
Dimanche 26 juillet 2013……………………………………………………………………………………………………….. 
Samedi 2 juin 2011………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3)  Poser la bonne question en s’appuyant sur la réponse donnée 

 
My birthday is on July 24th. ……………………………………………….……………………. 

She is over there. ……………………………………………….……………………. 

It is five o’clock.  ……………………………………………….……………………. 

This is my sister.    ……………………………………………….……………………. 

She is 22 years old. ……………………………………………….……………………. 

 
 

4) Repérer les erreurs dans ces phrases et les corriger 

 
When is she going?  

Who are you leaving?  

What time does the plane leave?  
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Why is the weather tomorrow?   

 
5) Former 5 phrases en utilisant “enough” et “a lot of” 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

6) Conjuguer le verbe au prétérit 

 
I ………………………….… really hard last night. (work) 

He really ……………….……..…………… to come. (want) 

I …………………….…………… to call you this morning.  (try) 

She ……………………………………. our help.  (need) 

He …………………………………… really in love.   (seem) 

I ………………………………….. by to have a drink. (stop) 

 
7) Traduire ces phrases en anglais 

 
J’ai ouvert le magasin.    …………………………………………………………………………. 

J’ai marché une heure.    …………………………………………………………………………. 

J’ai aimé le concert.  …………………………………………………………………………. 

Il voulait nager.  …………………………………………………………………………. 

Nous l’avons regardé. …………………………………………………………………………. 

Elle t’a appelé.   …………………………………………………………………………. 

 
 

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

 
My name is Lea and I was born on the first of May in nineteen eighty-eight. One thing that I 

like is dancing. I took my first lesson when I was four and I never stopped. My favourite class 

is ballet. They say it takes a lot of work to be a dancer and I agree. I have to wake up early 
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every morning and I’ve never missed practice. If you wonder why I love dancing so much, it 

is because I feel free when I dance. Someday, I would like to teach ballet.      

 

9) Les missions  

 

ü Annoncer publiquement que vous reprenez/apprenez l’anglais  
ü Dites à haute voix ce que vous allez faire ce soir  
ü Trouver un partenaire linguistique sur Tandem ou HelloTalk et lui écrire chaque jour 

pendant 7 jours 
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FICHE CORRECTION  
 
 

1) Écrire un dialogue entre deux personnes qui échangent sur les goûts musicaux (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. 

 

2) Traduire 

Mardi 16 octobre 2017……………Tuesday, October 16th 2017 
Lundi 1er septembre 2016………Monday, September 1st 2016 
Dimanche 26 juillet 2013…………Sunday, July 26th 2013 
Samedi 2 juin 2011………..………..Saturday, June 2nd 2011 
 
 

3)  Poser la bonne question en s’appuyant sur la réponse donnée 

 
My birthday is on July 24th. When is your birthday? 

She is over there. Where is she? 

It is five o’clock.  What time is it? 

This is my sister.    Who is this? 

She is 22 years old. How old is she? 

 
 

4) Repérer les erreurs dans ces phrases et les corriger 

 
When is she going?  Where 

Who are you leaving?  When 

What time does the plane leave?  Correct 

Why is the weather tomorrow?   How 
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5) Former 5 phrases en utilisant “enough” et “a lot of” 

 
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. 

 
 

6) Conjuguer le verbe au prétérit 

 
I worked really hard last night. (work) 

He really wanted to come. (want) 

I tried to call you this morning.  (try) 

She needed our help.  (need) 

He seemed really in love.   (seem) 

I stopped by to have a drink. (stop) 

 
7) Traduire ces phrases en anglais 

 
J’ai ouvert le magasin.    I opened the store. 

J’ai marché une heure.    I walked for an hour. 

J’ai aimé le concert.  I liked the concert. 

Il voulait nager.  He wanted to swim. 

Nous l’avons regardé. We watched it. 

Elle t’a appelé.   She called you. 

 


