GRAMMAIRE : Kit de survie
LE GROUPE NOMINAL
Il y a 3 genres : masculin et féminin pour les êtres humains, neutre pour les autres noms.
Tous les noms anglais sont considérés soit comme :
indénombrables : ne pouvant être dénombrés ou divisés
dénombrables : tous les autres
Tout nom pluriel prend un s (sauf exceptions: 1 child, 2 children / 1 man, 2 men /....)
Les déterminants précèdent toujours le nom qu'ils déterminent.
L'adjectif est invariable et il précède le nom qu'il qualifie.
Tous les adjectifs de nationalité prennent une majuscule.
Le cas possessif ne s'emploie que pour les êtres animés.

LE VERBE.
Un verbe s'accorde avec le sujet.
Dans un récit, on ne change pas de temps sans raison.
Tous les auxiliaires, sauf BE et HAVE sont suivis de la base verbale.
Tous les verbes sauf les modaux prennent un « s » à la 3ème personne du présent de l'indicatif . ( have Ö has /
go Ö goes )
Le prétérit et le participe passé des verbes réguliers se font en ajoutant -ed au radical.
Le prétérit et le participe passé des verbes irréguliers sont à savoir par cœur.
L'aspect progressif ( BE + V + ING ) est obligatoire chaque fois qu'il s'agit du déroulement d'une action .
Il y a deux présents :
le présent simple est fréquentatif : action générale.
le présent progressif : action en cours.
Toute action passée et n'ayant aucun lien avec le présent s'exprime à l'aide du prétérit. Tout récit se fait
donc au prétérit.
Le present perfect, n’a rien en commun avec le passé composé français. On l'emploie lorsque une action
passée a un rapport avec le moment présent.

LA PHRASE
L’ordre des mots dans la phrase :
forme affirmative : S - V - C.O.D. - C.O.I.
forme interrogative : (MOT INTERROGATIF ) - AUX - S - V - cplt
forme négative: S - AUX - NOT ( N'T ) - V - cplt
Ne jamais séparer un verbe de son complément.
Les adverbes les plus courants se mettent :
entre le sujet et le verbe à un temps simple
après le premier auxiliaire à un temps composé
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