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Grammaire

Grammaire

Grammaire

L’article

L’adjectif

Le pluriel des Noms

Invariable

Devant le groupe nominal :

Dans un groupe nominal :
•

a little dog
•

Article indéfini

•

•

Nom + « s » (ou
« es »)

Singulier
Avant une consonne :
Ex

a

an
Ex :

an old car, an hour

Pluriel
Ex

a little dog
red coats

: a car

Avant une voyelle ou un h muet :

Ordre quand il y en a
plusieurs :
1. Taille
2. Forme
3. Couleur
4. Origine
5. matière
Ex

Article défini (quelque chose

Singulier ou Pluriel

: a big black cat

Accroché au nom avec Be :
•

child
children
foot
feet
tooth
teeth
man
men
woman
women

: the Prime Minister

Ex

•

Choses
qui
comptent pas

ne

se

Fonction : attribut

the
Ex

: two cats [s]
The dogs [s]
glasses [ΙΖ]

Ex

: old cars
de précis)

Choses qui se comptent

Toujours placé avant le
nom.
Fonction : épithète

: The house is big.

Priorité à la matière ou la
substance :
milk, hair, wood, fruit

Grammaire

Grammaire

Grammaire

Grammaire

L’adverbe de fréquence

Les pronoms personnels

Quantifieurs indéfinis

Les possessifs

Quantité imprécise

Ils sont toujours suivis d’un
nom, mais ils ne s’accordent
pas avec lui. On les choisit en
fonction du possesseur.

Poser la question : How often
Ex:

Sujet

Complément

I

me

How often do you run?

Répondre :

I

never
rarely
sometimes run.
often
always

L’adverbe de fréquence se
place avant le verbe lexical :

I rarely watch TV.
sauf avec Be

1ère
sing

you

you

3ème
sing

he
she
it

him
her
it

we

us

1
plur

ème

On en possède.

2
plur

you

you

3ème
plur

they

them

There is some cheese in the your
fridge.

his, her, its

Can I
please?

He likes them.

have

some

shoes
shoes
shoes

milk,

Pluriel

• Any

our

shoes

your

shoes

On n’en possède
pas. their

shoes

There aren’t any eggs.

On ne sait

How much are they?
I am never angry.

Singulier
my

2ème
sing

ère

• Some

pas.
Is there any coffee?

His shoes are red.

Her shoes are blue.

Conjugaison

Conjugaison

Conjugaison

Présent Simple

Présent Simple

Présent Simple

Verbes lexicaux

Have got

BE

Conjugaison
Prétérit

BE

Conjugaison

Prétérit

Grammaire

Grammaire

Conjugaison

Le génitif

There is / There are

Démonstratifs

Verbes lexicaux

Be s’accorde en nombre.
• Singulier :
A côté :

• Singulier :

This

Une chose à presenter :

Verbes réguliers :

Base Verbale + ed

This is a red apple.
Loin :

Question :

Whose

That
Whose cat is this ?

There is

There is a shop.

That is an apple.
to like
to want

liked
wanted

Verbes irréguliers :

• Pluriel :
A côté :

These

These are apples.
to make
to come
to become
…

made
came
became

Loin :

This is Paul’ s cat.
Whose pencils are these ?
These are Tom’ s pencils.

Those

Those are apples.

Whose ≠ Who

• Pluriel :
Plusieurs choses à
presenter :

There are

There are shops.

Phrases avec
Have
Prétérit
Phrase

affirmative :

Sujet / had / ………….
She had a blue car.

Phrase négative :

Can/Can’t
Possibilité/impossibilité

Auxiliaire modal
Phrase affirmative :

Présent Simple + Prétérit

Les mots interrogatifs

WH question

Mot
interrogatif

Information
sur

Who ?

une personne

What ?

quelque chose

Nicolas can have a rabbit.

Where ?

un lieu

Where..from ?

lieu d’origine

What colour ?

la couleur

What time ?

l’heure

When ?

le moment

Whose+nom ?

le possesseur

Why ?

la cause

How old ?

l’âge

How many ?

quantité

How much ?

quantité/prix

How tall ?

la taille

How well ?

la compétence

How often ?

la fréquence

What…doing ?

une activité

Phrase négative :
Not

Sujet/CAN+not/BV /…

He didn’t have a Labrador.

Marc can’t sky at all.

Phrase interrogative

Phrase interrogative

Did you have a lot of shells ?

WH question

Sujet / CAN+ BV / …

Sujet/AUX+not /Have …

AUX/ Sujet/ Have / ……. ?

Phrase interrogative
ouverte

AUX/ Sujet/ BV / ……. ?

Can you play tennis ?

(présente ou
future)

Phrases
Présent continu
Phrase affirmative :
+ ing
Sujet / Be

conj

Phrase interrogative
ouverte

Conjugaison

Présent Continu

Impératif

WH question

• Ordre positif

Grammaire
Différence entre

to

et

at

/verbe+ing

He is drawing.
Phrase négative :

not

+ ing

Sujet/Beconj+not/verbe+ing

Base verbale !
Listen !
Be quiet !
Have a drink !

• Ordre négatif

Phrase interrogative :

Be / Sujet /verbe+ing ?
Are they playing football ?

Aux+ not+Base verbale !

Don’t speak !
Don’t be rude !
Don’t have a whisky !

(j’y vais)

On se dirige vers ….

I go to school.

• At

They aren’t working.

+ ing

• To

(j’y suis)

L’endroit est comme
un point sur une
carte ou un cadran.
Meet me at school at 8 o’clock.

Phrases avec Be
Présent Simple + Prétérit

Phrases avec
Have

Phrase affirmative :

Présent Simple
Phrase

affirmative :

Phrases avec
verbe lexical

Auxiliaire

Présent Simple + Prétérit
Phrase affirmative :

Présent Simple :
Sujet / Be

conj

/…

Marc was sick.
Phrase négative :

Sujet/Have

conj

+ got/…

He has got a red car.
Phrase négative :

Sujet / V

conj/

………….

She lives in London.

do/does

Phrase négative :

don’t/doesn’t
Sujet / Be

conj

+ not / …

The dog is not dangerous.

Sujet/Have

Sujet/AUX+not /BV …

Prétérit :

He doesn’t like apples.

did

conj+NOT+got/...

I haven’t got a cat.

Phrase interrogative

Phrase interrogative :
Phrase interrogative :

didn’t
Be

conj

/ Sujet / … ?

Are they happy ?

Have

conj/Sujet/got

/... ?

Have you got a cat ?

AUX/ Sujet/ BV / ……. ?

Do you like tennis ?

