ESSAI NIVEAU 0 - VOCABULAIRE ET RESUME GRAMMATICAL (Module 0/1)

Imprimer le lexique et les explications grammaticales suivantes afin de les utiliser autant que
nécessaire pour traduire les trois exercices du niveau correspondant.
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).
à : N‘s...................................... Notion de possesseur : This car is Jack’s : cette voiture est à Jack, (celle de Jack)
à : at........................................ At + lieu précis. They are at the pub : Ils sont au pub.
à : in........................................ In + ville ou pays. I live in Boston : Je vis à Boston.
adresse : address
âgé(e) : old..............................Invariable et placé devant le nom : An old man : Un homme âgé, un vieil homme.
aimer : to like / to love............... En principe (!) like pour les choses, love pour les personnes.
Allemagne : Germany................. Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Allemagne: Germany.
allemand(e) : German.................Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. A German car = Une voiture allemande.

américain(e) : American............... Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. An American car = Une voiture américaine.
Amérique : America.................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Amérique : America.
ami(e) : friend
anglais(e) : English..................... Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. An English car = Une voiture anglaise.
Angleterre : England................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Angleterre : England.
appartement : flat
avec : with
avoir : to have........................... I have, you have, he / she / it has, we have, you have, they have.
beau, belle : nice, lovely....A nice house, a lovely house : une belle maison. (invariable et placé devant le nom).
c’ : it, this, that......................... En sujet de phrase, on utilise le plus souvent “it”. It’s my car : C’est ma voiture.
Canada : Canada......................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. Le Canada : Canada.
Canadien(ne) : Canadian............... Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. A Canadian car = Une voiture canadienne.
ce, cet, cette : this, that +N.......... Objet proche : this. Objet plus éloigné : that
celui de, celle de : N‘s................. Notion de possesseur : It’s Jack’s : C’est /celui de/celle de/ Jack.
ces : these, those........................ Objets proches : these - Objets plus éloignés : those. (Those est souvent
péjoratif, surtout pour les personnes)
chez “x” : at “x”‘s..................We meet them at Linda’s : Nous les rencontrons chez Linda. (Chez soi : at home)
connaître : to know
cousin(e) : cousin
dans : in
de : in...................................... Pour situer quelque chose : His house in York : Sa maison de York.
de : from................................Pour exprimer la provenance, l’origine : My friend from York : Mon ami de York.
de : of...................................... Pour exprimer une quantité : a group of tourists : un groupe de touristes.
en (+ pays) = in......................... My sister lives in France : Ma soeur vit en France.
enfant(s) : child(ren).................... Pluriel irrégulier : children.
Espagne : Spain......................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Espagne : Spain.
espagnol(e) : Spanish.................. Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. A Spanish car = Une voiture espagnole.
et : and
être : to be................................ I am, you are, he / she / it is, we are, you are, they are.
famille : family
femme(s) : woman (women)......... Pluriel irrégulier : women (se prononce “oui-mène”)
fille : girl.................................. That girl is my friend Linda : Cette fille est mon amie Linda.

fille (de quelqu’un) : daughter........ I know Barbara’s daughter : Je connais la fille de Barbara.
fils : son
français(e) : French .................... Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. A French car = Une voiture française.
France : France.......................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. La France : France.
frère : brother
garçon : boy
gentil(le) : nice Invariable et placé devant le nom : A nice man : Un homme gentil, sympathique.
grand(e) : big............................. Invariable et placé devant le nom : A big house : une grande maison
gros(se) : big............................. invariable et placé devant le nom : A big car : une grosse voiture
habiter : to live
homme : man............................ Pluriel irrégulier : men (prononcer “mène”)
ici : here
irlandais(e) : Irish....................... Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. An Irish car = Une voiture irlandaise.
Irlande : Ireland.......................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Irlande : Ireland.
Italie: Italy................................ Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Italie : Italy
italien(ne) : Italian...................... Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. An Italian car = Une voiture italienne.
Japon : Japan............................. Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. Le Japon : Japan.
japonais(e) : Japanese.................. Invariable et placé devant le nom, l’adjectif de nationalité conserve en plus
une majuscule. A Japanese car = Une voiture japonaise.
jeune : young............................ Invariable et placé devant le nom : A young girl : Une jeune fille
joli(e) : nice, lovely.................... Invariable et placé devant le nom : A nice house : Une jolie maison.
là : here.................................... Lorsqu’on veut dire “ici” par abus de langage en français.
là, là-bas : there, over there
le, la, les : the
madame : Mrs......................Prononcer “missiz” Toujours suivi du nom de famille : Mrs Smith : Madame Smith
mademoiselle : Miss................... En principe suivi du nom de famille : Miss Smith : Mlle Smith
maison : house
mère : mother
monsieur : Mr.........................Prononcer “misteur”. Toujours suivi du nom de famille : Mr Fox : Monsieur Fox.
neveu : nephew
nièce : niece
nom : name............................... Surname = Nom de famille. First name (ou) Christian name = prénom.
nouveau, nouvelle : new.............. Invariable et placé devant le nom : Une nouvelle voiture : A new car.
numéro de tél : phone number.....Les numéros se disent chiffre à chiffre et sans article. Le 2356 : two-threefive-six.
oncle : uncle
parce que : because
parents : parents
père : father
préférer : to prefer....................... +” to” si suivi d’un verbe : I prefer to work here : Je préfère travailler ici.
rencontrer : to meet..................... Sans complément = “se rencontrer” They meet here : Ils se rencontrent ici.
restaurant : restaurant
s’appeler : my name is = je m’appelle. On dit en fait : mon nom, ton nom, son nom, est.....
savoir (que) : to know............... Suivi d’un sujet + autre verbe. I know she is here : Je sais qu’elle est ici.
soeur : sister
tante : aunt
travailler : to work
un, une : a................................ “an” devant un mot débutant par une voyelle : An old car : Une vieille voiture.
vieux / vieille : old..................... Invariable et placé devant le nom : An old man : Un vieil homme.
vivre : to live
voiture : car
vouloir : want............................ + “to” si suivi d’un verbe : I want to meet Mr Fox : Je veux rencontrer M. Fox.

Nombres: zero (0) one (1) two (2) three (3) four (4) five (5) six (6) seven (7) eight (8) nine (9) ten (10) eleven
(11) twelve (12) thirteen (13) fourteen (14) fifteen (15) sixteen (16) seventeen (17) eighteen (18) nineteen (19)
twenty (20) thirty (30) forty (40) fifty (50) sixty (60) seventy (70) eighty (80) ninety (90) one hundred (100) one
thousand (1,000).(virgule et point sont inversés par rapport au français : 10,5 = 10.5 (ten point five)...90.000 =
90,000 (ninety thousand). Pour prononcer les nombres, on ajoute “and” entre les centaines et les dizaines : 350 =
“Three hundred and fifty”.

Pronoms sujets..................... Toujours placés devant le verbe. She knows Pat : Elle connaît Pat.
je : I
tu : you
il, elle : he, she, it...................... Masculin (he), féminin (she), neutre (it) (Les objets sont presque toujours
neutres)

nous : we
vous : you
ils, elles : they........................... Y compris pour le neutre des objets.
Pronoms compléments.......... Toujours placés après le verbe : She knows him : Elle le connaît.
me, moi : me
te, toi : you
le, la, lui, : him, her, it............... Masculin (him), féminin (her), neutre (it) (Les objets sont presque toujours
neutres)
nous : us
vous : you

les (+V), leur (+V), eux : them.... He is with them : Il est avec eux. I know them : Je les connais.
Adjectifs possessifs.............. Précèdent toujours un nom avec ou sans adjectif. His new job : Son nouveau
travail.

mon, ma, mes : my
ton, ta, tes : your
son, sa, ses (poss.masc.) : his....... His son, his daughter, his children : Son fils, sa fille, ses enfants “à lui”.
son, sa, ses (poss.fém.) : her........ Her son, her daughter, her children : Son fils, sa fille, ses enfants “à elle”.
son, sa, ses (poss. neut.) : its....... Its price, its speed, its qualities : Son prix, sa vitesse, ses qualités “objet
voiture”

notre, nos : our
votre, vos : your
leur + N : their.......................... C’est leur adresse : It’s their address.
* BE (être) et HAVE (avoir) ont des conjugaisons particulières au présent avec possibilité de forme contractée:
Be (être) : I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are.
I’m, you’re, he’s/she’s/it’s, we’re, you’re, they’re.
Have (avoir) : I have, you have, he/she/it has, we have, you have, they have.
I’ve got, you’ve got, he/she/it/’s got, we’ve got, you’ve got, they’ve got.
“Have got” est une tournure idiomatique familière qui équivaut à “Have” mais ne s’emploie jamais à l’infinitif.
Dans la pratique des exercices, nous utiliserons systématiquement “have got” quand le sujet est un pronom
personnel, sachant que cette formule n’est possible qu’au présent et lorsque “have” correspond au sens strict du
verbe “avoir”.
* LE PRESENT SIMPLE des autres verbes se conjugue sans le “to” de l’infinitif mais ajoute un “S” pour la
troisième personne du singulier (il ou elle) :
To work : I work, you work, he/she/it works, we work, you work, they work.

* LA FORME AFFIRMATIVE se caractérise toujours par la structure Sujet + Verbe + Complément que ce
dernier soit un nom ou un pronom :
I know Jim = Je connais Jim - I know him = Je le connais. (Je connais lui).
* LE CAS POSSESSIF se construit en inversant les termes par rapport au français et en intercalant ‘S :
La fille de Bernie = Bernie’s daughter .......Le fils de Jackie = Jackie’s son.
“Le, la, les, de” disparaissent quand le nom du possesseur est précédé par “de” en français.
l’article “the” reste indispensable quand le nom du possesseur est précédé par “du”, “de la”, ou “des”.
The Wilsons’car = La voiture des Wilson. (car “des” = “de les” et seul “de” disparaît)
The secretary’s car = La voiture de la secrétaire.
Les noms propres prennent la marque du pluriel, et il n’est plus possible d’ajouter “S” après l’apostrophe dans ce
cas:
Mr. Wilson’s car (la voiture de M. Wilson)......The Wilsons’ car (La voiture des Wilson).

