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

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. Heure : at 5 p.m. = à 17h.
à : in....................................... In + ville ou pays. I live in Boston : Je vis à Boston.
à : to....................................... Avec un verbe de mouvement : I go to Cork every day: Je vais à Cork chaque jour.
accueillir : to welcome
acheter : to buy (bought, bought)
adolescent(e) : teenager
adresse : address
âgé(e) : old..............................Invariable et placé devant le nom : An old man : Un homme âgé, un vieil homme.
agréable : pleasant..................... Invariable et placé devant le nom : A pleasant garden : Un jardin agréable.
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............Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
aller : to go (to), (went, gone)...... Ils vont à Leeds chaque lundi : They go to Leeds every Monday.
allumer : to switch on
américain(e) : American........Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
Amérique : America.................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Amérique : America.
ami(e) : friend
anglais(e) : English.................Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
Angleterre : England................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Angleterre : England.
anniversaire : birthday................. “Anniversary” se dit seulement pour une commémoration.
appeler (s’) : expres. particulière.... Je m’appelle = My name is....Elle s’appelle = her name is...
appartement : flat
après : after..............................Suivi d’un verbe en terminaison “ing”. After phoning Jo = Après avoir appelé Jo.
après-midi : afternoon..................Sauf si le jour est précisé, l’après-midi se dit “in the afternoon”
à propos de : about..................... (Prononcer “eu-baout”) “About” peut aussi signifier “environ”.
asseoir (s’) : to sit (down) (sat, sat)
au : at...................................... Lieu ou moment précis : Au pub, à l’heure du déjeuner : At the pub, at lunchtime.
aujourd’hui : today
au sujet de : about...................... “Prononcer “eu-baout”)
avant (de) : before (+ing).........Suivi d’un verbe en terminaison “ing”, sauf lorsqu’un nouveau sujet s’intercale :
I must phone him before going to Hull. : Je dois l’appeler avant d’aller à Hull.
I must phone him before he goes to Hull : Je dois l’appeler avant qu’il aille à Hull.
avec : with
avoir : to have (had, had)..........I have, you have, he/she/it has, we have, you have, they have. (Voir grammaire).
bain : bath................................ Prendre un bain : to have a bath.
beau, belle : nice, lovely.............. A nice house, a lovely house : une belle maison.
beaucoup (de) : a lot of, many...... “A lot of” pour l’affirmatif, “many” pour le négatif ou l’interrogatif.
beau-frère : brother-in-law............ En cas de re-mariage, l’expression est “step-brother”.
beaux-parents : parents-in-law
beau-père : father-in-law............... En cas de re-mariage, l’expression est “step-father”.
belle-fille : daughter-in-law........... En cas de re-mariage, l’expression est “step-daughter”.
belle-mère : mother-in-law........... En cas de re-mariage, l’expression est “step-mother”.
belle-soeur : sister-in-law............. En cas de re-mariage, l’expression est “step-sister”.

bon(ne) : good
c’ : it, this, that......................... Equivalents en tant sujet de phrase : It/this/that is my car : C’est ma voiture.
camescope : camcorder
Canada : Canada......................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. Le Canada : Canada.
Canadien(ne) : Canadian.......Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
ce, cet, cette : this, that +N....Objet proche, lieu où l’on se trouve : “this”. Objet plus éloigné, autre lieu : “that”.
celui de, celle de : N‘s................. Notion de possesseur : It’s Jack’s : C’est “celui de” ou “celle de” Jack.
ce que : what............................. A l’intérieur d’une phrase : I know what she prefers = Je sais ce qu’elle préfère.
ces : these, those.......................Objet proches : these - Objets plus éloignés : those. (Those est souvent péjoratif).
ce soir : tonight
chaise : chair
chambre : bedroom............... Avec le possessif, “room” suffit. Linda’s room = La chambre de Linda.
chaque : every............................ “Each” est moins employé et plus restrictif (each = chacun, chacune de/des...)
chaque fois que : every time
chez : at + ‘s.............................We meet them at Linda’s : Nous les rencontrons chez Linda. (Chez soi : at home)
combien : how many (+ pluriel)
combien : how much (+ singulier).
comment : how
connaître : to know (knew, known)
cousin(e) : cousin....................... (Prononcer “kazine”)
croire (que) : to think (thought, thought) Si le sens de la phrase est négatif, la négation s’applique directement à
“think”:
Il faut dire : I don’t think they are here : Je ne crois pas qu’ils soient ici.
Et non pas : I think they aren’t here : Je crois qu’ils ne sont pas ici.
cuisine (pièce) : kitchen
cuisiner : to cook / to do the cooking
dame(s) : lady (ladies)
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, un volume : a group of friends : un groupe d’amis.
de (au sujet de) : about................. Pour faire référence : They’re talking about you = Ils parlent de toi.
de....à....: from....to.................... De 9h à 11h = From 9 to 11. De Londres à Paris = From London to Paris.
déjeuner (N) (midi) : lunch........... Sans article ni possessif : Le déjeuner est à 12h30 = Lunch is at 12.30.
déjeuner (V) (midi) : to have lunch
déjeuner (V) (matin) : to have breakfast
devoir : must (had to, had to).
Sert d’auxiliaire et remplace “do”: I must phone - must I phone ? - I mustn’t
phone.
devoirs (scol) : homework............ Toujours singulier : You must do your homework = Tu dois faire tes devoirs.
d’habitude : usually..................... (Prononcer “iou-jouali”) Toujours placé devant le verbe, sauf avec “to be”:
They usually phone at 5. = D’habitude, ils téléphonent à 5h.
dimanche : Sunday...........Précédé de “on” (sans autre précision) : On sunday(s) = Dimanche, le(s) dimanche(s)
dîner (N) : dinner........................ Sans article ni possessif : Le dîner est à 20h = Dinner is at 8 p.m.
dîner (V) : to have dinner
dire (que) : to say (said, said)......Dire quelque chose : Il dit qu’il aime cette maison : He says he likes this house.
dire (qq. ch. à qqu’un) : to tell (told, told). Il me dit qu’il aime cette maison : He tells me he likes this house.
discuter (de) (parler à plusieurs) : to talk (about).
dormir : to sleep (slept, slept)
douche : shower......................... (Prononcer “sha-ou-eu”) Prendre une douche = To have a shower.
du matin (heure) : a.m................. Avec l’heure exprimée en chiffre : 6h du matin = 6 a.m.
du soir (heure) : p.m................... Avec l’heure exprimée en chiffre : 6h du soir = 18h = 6 p.m.
écouter : to listen to.................... Je préfère écouter la radio : I prefer to listen to the radio.
en (+ pays) : in.......................... Nous vivons en France : We live in France.
enfant(s) : child(ren).................... Pluriel irrégulier : children.
ensemble : together

entrer (dans un lieu) : to get in(to), to come in(to) (“Into” quand le lieu est précisé).
épouser : to marry
Espagne : Spain......................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Espagne : Spain.
espagnol(e) : Spanish.............Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
et : and
étagère(s) : shelf (shelves)
éteindre : to switch off
être : to be (was, been)................ I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are.
faire : to do (did, done)......3° personne du singulier : does (”daz”) “make” a le sens plus concret de “fabriquer”)
faire cuire : to cook
faire la cuisine : to cook, to do the cooking
faire sa toilette : to have a wash, to wash
famille : family
fauteuil : armchair
femme (épouse) : wife................. (pluriel “wives”)
femme(s) : woman (women)......... (Prononcer “wouman”) Pluriel irrégulier : women (Prononcer “ouimène”)
fille : girl.................................. That girl is my friend Linda : Cette fille est mon amie Linda.
fille (de qqn) : daughter................ I know Barbara’s daughter : Je connais la fille de Barbara.
film : film
fils : son
fois : time................................. (Exceptions : 1 fois = once.........2 fois = twice.)
français(e) : French ...............Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
France : France.......................... Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. La France : France.
frère : brother
garage : garage
garçon : boy
gendre : son-in-law..................... En cas de re-mariage, l’expression est “step-son”.
gens : people............................. Toujours pluriel, mais jamais de “s” : These people = Ces gens, ces personnes.
gentil(le) : nice Invariable et placé devant le nom : A nice man : Un homme gentil, sympathique.
grand(e) : big, tall....................... A big house = Une grande maison.....A big car = Une grosse voiture
Mais on dit “tall” pour les personnes : Sally is very tall = Sally est très grande.
grand-mère : grandmother
grand-père : grandfather
gros(se) : big............................. A big car : une grosse voiture
habiller (s’) : to get dressed (got, got)
habiter : to live
heure : time.............................. (voir explication détaillée)
heure (ronde) : o’clock................. 5 o’clock = 17h. Expression inutile lorsqu’on précise “a.m.” ou “p.m.”
homme : man............................ Pluriel irrégulier : men
ici : here
il y a : there is (sing.), there are (plur.)
informations (TV, radio) : news (En anglais, “information” signifie “renseignements”).
inviter (à + lieu ou V) : to invite (to)
irlandais(e) : Irish...................Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
Irlande : Ireland
Italie: Italy................................ Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. L’Italie : Italy
italien(ne) : Italian...................Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
Japon : Japan............................. Les noms propres n’ont jamais d’article au singulier. Le Japon : Japan.
japonais(e) : Japanese.............Les adjectifs de nationalité conservent toujours une majuscule et sont invariables.
jardin : garden
jardinage : gardening
jeu : game
jeudi : Thursday......................... Précédé de “on” (sans autre précision) : On Thursday(s) = Jeudi, le(s) jeudi(s).
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.

jouer : to play..........................Sans article pour les sports et jeux, avec article pour les instruments de musique :
He plays tennis = il joue au tennis. I play the piano : Je joue du piano.
jour, journée : day
journal : newspaper, paper
là : here, there............................ “Here” lorsqu’on veut dire “ici” par abus de langage en français.
là, là-bas : there, over there
laver, se laver : to wash, to have a wash.
le, la, les : the
lettre : letter
lever (se) : to get up (got, got)
lire : to read (read, read)............... (Le prétérit et le participe passé se prononcent comme “red”)
lit : bed
livre : book
lumière : light
lundi : Monday.......................... Précédé de “on” (sans autre précision) : On Monday(s) = Lundi, le(s) lundi(s).
madame + N : Mrs..(”missiz”)...... En principe suivi du nom de famille : Mrs. Smith : Madame Smith
mademoiselle : Miss................... En principe suivi du nom de famille : Miss Smith : Mlle Smith
magazine : magazine
maintenant : now....................... (prononcer “na-o”)
mais : but
maison : house.......................... (Prononcer “haousse”
mardi : Tuesday.........................Précédé de “on” (sans autre précision) : On Tuesday(s) = Mardi, le(s) mardi(s).
mari : husband
mariage : wedding
match : match............................ Un match de football : a football match
matin, matinée : morning............ Sauf si le jour est précisé, le matin se dit “in the morning”.
mercredi : Wednesday....Précédé de “on” (sans autre précision) : On Wednesday(s) = Mercr., le(s) mercredi(s).
mère : mother
midi : noon, twelve
minuit : midnight
monsieur : gentleman, sir..... “Gentleman” en parlant d’une tierce personne, “sir” en s’adressant à la personne.
monsieur + N : Mr. (”Misteur”).... En principe suivi du nom de famille : Mr Smith : Monsieur Smith.
montre : watch
musique : music......................... Pas d’article en cas de généralité : I like music = J’aime la musique.
nettoyer : to clean
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
ou, ou bien : or
où : where
par : a, per................................ Notion de fréquence : 3 times a week, 3 times per week = 3 fois par semaine.
parce que : because
parents : parents
parler (à) : to speak (to) (spoke, spoken) Dans le sens de “s’adresser à” : Can I speak to Jane ? = Puis-je parler à
Jane ?
parler à...(de) : to tell... (about) (told, told) Dans le sens d’informer. I must tell her about that = Je dois lui parler
ce cela.
parler de (à plusieurs) : to talk (about) Dans le sens de discuter de : They’re talking about you = Ils parlent de
toi.
partir : to leave (left, left)............. Remplace “to go” quand le lieu de destination n’est pas précisé.
penser (que) : to think (thought, thought) Si le sens de la phrase est négatif, la négation s’applique directement à

think:
Il faut dire : I don’t think they are here : Je ne crois pas qu’ils soient ici.
Et non pas : I think they aren’t here : Je crois qu’ils ne sont pas ici.
père : father
personne : person....................... Singulier seulement (le pluriel étant “people”).
petit(e) : small
petit-déjeuner : breakfast...............Pas d’article ni de possessif : Le petit déjeuner est à 7h : Breakfast is at 7.
petits-enfants : grandchildren
photo : photo............................ Prendre une photo de... = To take a photo of....
pièce (salle) : room
placard : cupboard....................... (Prononcer “cabeud”)(Prononcer “ha-o”)
porte : door
pour (+ nom) : for...................... This book is for your brother : Ce livre est pour ton frère.
pour (+ verbe) : to...................... Je suis ici pour rencontrer M. Fox. : I’m here to meet Mr Fox.
pourquoi : why
pouvoir : can (was able to, been able to). Remplace “do” : He can phone...Can he phone ?...He can’t phone.
(can est invariable quelque soit la personne). “Can”+ verbe = “savoir” + verbe.
préférer : to prefer....................... + “to” si suivi d’un verbe : I prefer to work here : Je préfère travailler ici.
prendre : to have (had, had)........... S’emploie pour les repas, les boissons, le bain, la douche. (Jamais avec got)
prendre : to take (took, taken)....... S’emploie pour des objets, moyens de transport ou voies de communication.
prochain(e) : next
quand : when
que, qu’ : what (dans le sens de “ce que” ou “qu’est-ce que”)
quel(le) : what, which.............“Which” est plus précis et plus restrictif que “what”. (Which = lequel, laquelle....)
qui : who.................................. Réservé aux personnes (on dit “which” pour les choses ou les animaux)
quitter : to leave (left, left)
radio : radio............................... Ecouter la radio = To listen to the radio.
regarder (la télé) : to watch (TV)
rencontrer : to meet (met, met)...... Sans complément = “se rencontrer” They meet here : Ils se rencontrent ici.
repas : meal............................... Aux repas = At meals.
restaurant : restaurant
roman : novel
sac : bag
salle à manger : dining-room
salle de bains : bathroom
salon : lounge, living-room
samedi : Saturday..................Précédé de “on” (sans autre précision) : On Saturday(s) = Samedi, le(s) samedi(s).
s’appeler : expres. Particulière “I am” + N ou “(my) name is” + N. I’m Bob, my name is Bob: je m’appelle Bob
s’asseoir : to sit down
savoir (que) : to know (knew, known). Suivi d’un sujet + autre verbe. I know she is here : Je sais qu’elle est ici.
savoir + verbe : can................... Il sait cuisiner : He can cook.
séjour (pièce) : living-room
s’habiller : to get dressed (got, got)
se laver : to have a wash, to wash
se lever (du lit) : to get up (got, got) (Se lever d’une chaise : to stand up)
semaine : week
si : if
soeur : sister
soir, soirée : evening, night......... Sauf si le jour est précisé, le soir se dit “in the evening”. Ce soir = Tonight.
sport : sport.............................. Pas d’article en cas de généralité : J’aime le sport = I like sport.
sur : on
table : table
tante : aunt
tapis (moquette) : carpet (fitted carpet)
téléphone : telephone, phone

téléphoner à : to phone, to call...... Il veut téléphoner à Bob : He wants to phone Bob.
télévision : TV, TV set. ............. On peut ajouter “set” quand il s’agit de l’appareil en tant que meuble.
temps (heure) : time
tennis : tennis
toilettes : toilet(s)....................... Le pluriel est seulement utile pour les lieux publics.
tous les, toutes les : every........... (toujours suivi du singulier : Tous les jours = Every day.
travail : job, work...................... “Job” = profession, métier. (What’s your job ? I’m a....) “Work” = Travail
travailler : to work...................... To go to work = Aller au travail, aller travailler.
très : very (+ adjectif)
un, une : a................................ “an” devant un mot débutant par une voyelle : An old car : Une vieille voiture.
utiliser : to use
vendredi : Friday.................Précédé de “on” (sans autre précision) : On Friday(s) = Vendredi, le(s) vendredi(s).
venir : to come (to / from) (came, come). Destination = to...............Provenance ou origine = from.
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.
week-end : weekend..................... Les week-ends = At weekends.

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 en anglais : 10,5 = 10.5...8.000 = 8,000) (Prononcer “and” entre
centaines et dizaines).

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, leur + V, eux, elles : 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 stricte 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 :
Bernie’s daughter = La fille de Bernie.......Jackie’s son = Le fils de Jackie.
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” diparaît)
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.
EXPRESSION DE L’HEURE
1) Expression classique : minutes+past+heure (après l’heure - grande aiguille sur la moitié droite du cadran)
minutes+to+heure (avant l’heure - grande aiguille sur la moitié gauche du cadran)
Exemples : Huit heures dix : Ten past eight........Quatre heures moins vingt : Twenty to four.
Heures particulières : Et quart : Quarter past + h...............Il est 6h et quart : It’s quarter past 6.
Moins quart : Quarter to + h............Il est 2h moins quart : It’s quarter to two.
Et demie = Half past + h.................Il est 7h et demie : It’s half past seven.
2) Expression chiffrée : Heure+minutes : Il est 10h25 : It’s ten-twenty-five....9h50 : nine-fifty....5h30 : fivethirty.

QUESTIONS EN “EST-CE QUE” AU PRESENT SIMPLE :
Cas particulier de TO BE :.
Forme affirmative (sujet + Be + complément) : Betty is English = Betty est anglaise... They are here = Ils/Elles
sont ici.
Forme interrogative (Be + sujet + complément) : Is Betty English = (Est-ce que) Betty est anglaise ?= Betty estelle anglaise ?... Are they here ? = Sont-ils//Elles ici ? = (Est-ce qu’) ils/elles sont ici ?
Forme négative…(Sujet + be + not + Complément) : Betty isn’t English = Betty n’est pas anglaise… They aren’t
here = Ils/Elles ne sont pas ici.
Cas des Autres Verbes :
Forme affirmative (sujet + Verbe + Complément) : She lives here : Elle habite ici…They work here = Ils/Elles
travaillent ici.
Forme interrogative (Do + Sujet + Verbe + Complément) : Does she live here ? = (Est-ce qu’) elle habite ici ? =
habite-t-elle ici ? (Remarque : C’est l’auxiliaire qui prends le « s » de la troisième personne et non plus le
verbe)… Do they work here ? = (Est-ce-qu’) ils/elles travaillebt ici ? = Travaillent-ils/elles ici ?
Forme négative (Sujet + Do + Not + Verbe + Complément) : She doesn’t live here = Elle n’habite pas ici.
(Même remarque que précédemment)…They don’t work here = Ils/Elles ne travaillent pas ici.
Cas de HAVE et HAVE GOT :
Lorsque “have” est sans “got”, il est un verbe comme un autre : She has her car…Does she have her car ?...She
doesn’t have her car…Mais lorsque “have” est associé à “got”, il a le rôle de l’auxiliaire et remplace alors “do” :
She has got her car…Has she got her car ?...She hasn’t got her car.

REMARQUE SUR LE SECOND VERBE D’UNE PHRASE :
Le second verbe d’une phrase ne peut jamais être sous forme interrogative (à la différence du français) :
Where are the children ? = Où sont les enfants ?.....Do you know where the children are ? = Sais-tu où sont les
enfants ?
I don’t know where your brother works. = Je ne sais pas où travaille ton frère. (où ton frère travaille).

QUESTIONS EN WH
La forme interrogative simple correspond toujours à une question en “est-ce que” et n’implique à la limite
qu’une réponse en “oui” ou “non”. (Do you like this house ? - Yes, I do / No, I don’t).
La question en “WH” (qui, où , quand, comment, pourquoi, combien, etc...) est une interrogation complète qui
appelle dans la réponse de nouveaux éléments d’information :
Where does she live ? = Où habite-t-elle ?.....................She lives in Pembroke. = Elle habite à Pembroke.
Why is she here ? = Pourquoi est-elle ici ?..................Because she wants to meet Jo. = Parce qu’elle veut
rencontrer Jo
How do you know her ? = Comment la-connais-tu ?.....She’s my brother’s friend. = C’est l’amie de mon frère.
What does she want to do ? = Que veut-elle faire ?........She wants to invite Jo. = Elle veut inviter Jo.
Il suffit donc d’ajouter le WH désiré devant la forme interrogative :
QUESTION = WH + AUX + SUJET + VERBE...
(Ou lorsque le verbe est “to be” : WH + BE+ SUJET...)
Remarque 1 : Il n’y a pas de forme interrogative quand le WH (le plus souvent “who”), représente le sujet de la
phrase :
Who lives here ? = Qui habite ici ?..................Who wants this slice of cake ? = Qui veut cette tranche de gâteau ?
Noter la différence entre : Who wants to phone you ? = Qui veut te téléphoner ? (Who est sujet)
et : Who do you want to phone ? = A qui veux-tu téléphoner ? (Who est complément)
Remarque 2 : Quand une question porte sur un complément indirect, le mot de liaison est laissé en fin de
question :
Where does this book come from ? = D’où vient ce livre ?..Who do you work with ? = Avec qui travaillez-vous ?
When is this cake for ? = Pour quand est ce gâteau ?..........Who is this ice-cream for ? = Pour qui est cette glace ?
Remarque 3 : Pour interroger le possesseur on utilise “whose” (= à qui, de qui), de la même manière que
“which” :
A qui est ce livre ? = Whose book is it/this/that ?

LA FORME PROGRESSIVE
La forme progressive se constuit toujours avec BE comme auxiliaire suivi du participe présent en ING et
s’utilise:
1) - pour une action précise qui continue au moment où l’on s’exprime (être en train de...) :
Sally is reading a book in her room. = Sally lit un livre dans sa chambre.
The children are waiting for you. = Les enfants vous attendent.
2) - pour une action ponctuelle prochaine, (comme lorsque le français parle au futur en utilisant le présent), par
opposition à une action habituelle :
My parents are coming next week. = Mes parents viennent la semaine prochaine.
What are you doing next summer ? = Que fais-tu l’été prochain ?
I’m going to buy a book = Je vais acheter un livre.
Il faut donc bien différencier......What is she doing at the station ? = Que fait-elle (en ce moment) à la gare ?
What does she do at the station ? = Que fait elle (d’habitude) à la gare ? (soit chaque fois qu’elle s’y trouve, soit
parce qu’elle y travaille).
ou encore...............................What time are you having dinner ? = A quelle heure dînes-tu ? (ce soir)
What time are you having dinner on Thursday ? (un soir prochain en particulier)
What time do you have dinner ? = A quelle heure dînes-tu (d’habitude, tous les soirs)
Noter que pour l’interrogatif et le négatif, BE remplace DO : She’s phoning....Is she phoning ?....She isn’t
phoning).

Remarque 1 : La forme progressive ne peut pas s’appliquer sur les verbes d’opinion, de nature “mentale” ou
“abstraite”
tels que to want, to prefer, to know, to like, to love, to think (dans le sens de “croire que” ou “penser que”) ni sur
can, must ou have (dans le sens “d’avoir”). 0n peut trouver la forme progressive avec “have” dans le sens de
“prendre” : He is having lunch = Il est en train de déjeuner...ou avec”think” dans le sens de “réfléchir” : I’m
thinking = Je réfléchis.
Remarque 2 : “To work” sous-entend une habitude, sauf lorsqu’une précision de période impose la forme
progressive :
Where does Jack work ? = Où travaille Jack ? ....Where is Jack working this morning ? = Où travaille Jack ce
matin ?

VOULOIR QUE, PREFERER QUE.... impliquent un autre sujet sous forme de nom ou de pronom
complément et une construction infinitive avec “to”:
Je veux qu’elle vienne : I want her to come....Nous préférons qu’il parte : We prefer him to leave.

QUESTION TAG ou N’EST-CE PAS
Plus souvent employé que la forme interro-négative, le Question Tag ou “n’est-ce pas” se place en fin de phrase
en reprenant le sujet (sous forme de pronom personnel) et l’auxiliaire de la phrase. Le Question Tag est toujours
de forme opposée à la phrase (qu’il transforme en question plus subtile que la simple interrogation):
Is my wife here ? = Est-ce que ma femme est ici ?
(simple interrogation; le sujet reste neutre par rapport à la réponse)
My wife is here, isn’t she ? = Ma femme est ici, n’est-ce pas ?
(le sujet souhaite ou s’attend à une réponse affirmative)
My wife isn’t here, is she ? = Ma femme n’est pas ici, n’est-ce pas ?
le sujet souhaite une réponse négative, (ou craint une réponse affirmative !)
Le Question Tag fonctionne avec n’importe quel auxiliaire, qu’il soit exprimé ou sous-entendu :
He lives here, doesn’t, he ? They can’t come today, can they ? You must leave now, mustn’t you ?
(Il habite ici, n’est-ce pas ? Ils ne peuvent pas venir aujourd’hui, n’est-ce pas ? Tu dois partir maintenant, n’estce pas ?)

