ESSAI NIVEAU 0 - EXERCICES (Module 0/1)
Imprimer les trois exercices suivants pour les traduire à l’aide du vocabulaire et du résumé
grammatical. Il est conseillé de corriger soit chaque ligne avant de traduire la suivante, soit à
la fin de chaque exercice.
Attention ! Noter qu’en raison des contraintes techniques de transfert de logiciel, la
présentation des essais n’est pas aussi confortable que celle des livrets Intellangues (les sauts
de lignes, tabulations, et marges ne correspondent pas toujours au format de l’édition
papier).

1 Je suis Barbara. Nous sommes ici avec ta soeur. Ils travaillent avec Bob. Je connais ces
enfants.

Tu as ma voiture. Il est l’ami de Steve. Elle s’appelle Mary. Je travaille avec eux. Il connaît
Mark.

Elle aime mon appartement. Nous avons une nouvelle maison à Stanford. Tu connais cette
femme.

Les Wilson habitent à Leeds. C’est la maison de Bill. Ils ont trois filles. Ils connaissent mon
fils.

Je les rencontre dans ce restaurant. John aime ma soeur. Ils préfèrent notre maison. Elle est
gentille.

Sally veut ta voiture. Notre oncle a une nouvelle maison. Je sais que sa fille travaille avec
Gregory.

Je suis à Boston avec le fils de John. M. Brown a deux voitures. Nos parents habitent à
Stratford.

Ils veulent travailler avec nous. Je sais qu’ils ont une grande maison. J’ai ta nouvelle adresse à
Cork.

Notre neveu vit en Amérique. Le fils de Jane travaille ici. Nous connaissons leurs amis
allemands.

C’est mon numéro de téléphone. Je sais qu’elle vit avec lui. La mère de Pat veut te rencontrer
à Paris.

2 Je veux l’adresse de ton frère à Chicago. Elle préfère travailler avec moi. C’est une vieille
voiture.

Ces hommes sont les amis de ton père. Je sais que ton cousin est avec eux dans la voiture de
Bob.

Sharon est la fille de Mme Parker. Tu connais notre cousin Henry. Helen veut te rencontrer
chez Jo.

Je sais que ton ami a une vieille maison à Banbury. Cette femme préfère votre nouvel
appartement.

Nous aimons ce restaurant parce que nous sommes les amis de M. Flint. Tes enfants sont avec
moi.

Nous sommes avec la soeur de Jack. Linda Gray veut avoir l’adresse de mes parents à
Birmingham.

Tu sais que ta mère préfère cet appartement. Je connais leur nouveau numéro de téléphone à
Denver.

Les amis de Brian sont avec nos cousins. Il sait que Mme Spencer est la tante de Betty
Doolittle.

Notre neveu veut vivre en Espagne parce qu’il aime Mlle Lopez. Cet homme est le père de
Jonathan.

Je connais Bill Fox parce que son père travaille avec mon ami à Manchester. Je suis chez moi.

3 Ma fille est l’amie de Mlle Gainsborough. Tes parents ont notre nouvelle adresse à
Liverpool.

Cet homme veut rencontrer mon cousin à Londres. Nous habitons ici parce que Peter travaille
à Hull.

Elle sait que nous avons cinq enfants. C’est la nouvelle voiture de ton frère. Cet enfant est
irlandais.

Mon père travaille ici. Je préfère rencontrer vos amis en Italie. J’ai une nouvelle amie à Los
Angeles.

Le frère de Stanley sait que nous travaillons avec toi. Ma soeur veut rencontrer tes parents
chez Jack.

Cathy préfère les voitures anglaises. Nos amis allemands sont à Glasgow avec les parents de
Susan.

Je sais que ton père aime cette maison. Nous nous rencontrons dans ce restaurant. C’est leur
voiture.

Je suis l’ami de Jo. Les Palmer nous rencontrent ici parce qu’ils préfèrent l’appartement de
leur fils.

Les Paxton ont une nouvelle Bentley. Tu sais que James préfère les grosses voitures. Ils sont
italiens.

Nous voulons l’adresse de ton fils à Brighton. Je sais qu’elle a la voiture de son père. Elle est
jeune.

Que se passe-t-il ensuite ?
La clarté des explications, la réactivation intensive des structures et du vocabulaire
et la sécurité absolue du corrigé vous permettent de passer en douceur par les trois
étapes qui garantissent la réussite :
- Identification et compréhension des difficultés causant vos erreurs dans les
premières pages,
- Rectification consciente et volontaire de ces erreurs dans les pages suivantes,
- Transformation de la réflexion en réflexe par automatisme et accélération dans les
dernières pages.
A cette activité “d’installation” s’ajoutent en fin de module des exercices de
compréhension, de reformulation et de répétition qui assurent l’acquisition de
toutes les compétences audio-orales correspondantes. Vous avez réussi, et vous
savez désormais parler anglais à ce niveau précis de façon durable et autonome.

