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Contenus grammaticaux 
 
 

L’article “The” (le, la, les) 
The : Quelque chose de précis, qu’on montre.  
Il est un proche parent de this / that (ce, cet, cette) these / those (ces, ceux-ci, celles-ci, celles-là) 
Les pieds des chaises (The feet of the chairs) , les voitures de Ozoir ( The cars of Ozoir .....) 
Notez Bien: La vie (Life), la mort (death), la guerre (War).  Il s’agit de généralité et de mots abstraits. Pas 
d’article. 
 
Noms de pays  
Règle :Pas d’article.  
Ex : Portugal(Le Portugal) , France, England 
Exceptions : The UK( United Kingdom), The USA (United States of America). The West Indies, the 
Netherlands  NB: Ce sont pour la plupart des noms de pays composés. 
 
Adj de nationalité 
The American people : les américains 
The French people 
The English people 
The Danish people 
The Spanish people 
 
Les adjectifs qui fonctionnent comme des noms 
The poor (sous-entendu : people) : les pauvres 
The rich (sous-entendu : people) : les riches 
The unhappy (sous-entendu : people) : les malheureux 
 
Noms de métiers 
Règle : Mettre l’article « a » 
I want to be a nurse, a surgeon(chirurgien), a dentist  
 
Pluriels irréguliers 
 
Sing Pluriel 
Man   : un homme 
woman  
child 

men: des hommes 
women 
children 

 
 
Place de l’adjectif 
Adjectifs: se place toujours avant le nom. Il est invariable 
A caribbean teacher, a black cat. 
 
 
 

 
Pronoms et adjectifs 
 
Pronoms compléments Pronoms possessifs Adjectifs possessifs 

Me 
You 
Him 

Paul sends   Her     a letter 
Us 

You 
them 

                   Mine (le mien..) 
Yours 
His 

He gave me Hers 
Ours 
Yours 
theirs 

My  (mon, ma, mes.. 
Your 
His 
Her 
Our 
Your 
Their  (leur(s) 
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Cas possessif: quelque chose appartient à quelqu’un 
 
Règle : la personne est toujours avant 
a)Possesseur est un nom :’s 
John’s car: la voiture de J. 
Janice’s job 
b)Possesseur est un nom au pluriel avec « s » : ‘ 
The football players’salary is very expensive 
c)Possesseur est un pluriel irrégulier : ‘s 
the children’s toys 
 
 
 Pronoms relatifs 
Who : Qui, que (personnes) 
That, Which: qui, que (choses) 
What: ce qui, ce que (choses) 
When : quand 
Where : où 
NB : Ne pas confondre « that » et what » 
 
What  et  which 
What = Ce qui, ce que (en début de phrase)     Which = ce que, ce qui (en milieu de phrase) 
What I like in this country is………. : Ce que j’aime dans ce pays….. 
 
Le Titanic a coulé ce qui m’a surpris…. The Titanic sunk, which surprised me.  
 
 Adjectifs 
Ils se placent avant le nom 
An interesting book : un livre intéressant 
A terrible accident : un accident terrible. 
  Adjectifs ordinaux 
The first( the 1st), the second (the 2nd), the third(the 3rd) , the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the 
eighth, the ninth, the tenth 
 
 
Prépositions 
From : de (appartenance), Of : de (possession), Before, in front of (devant); next to, by (à coté de), in (dans), out 
(à l’extérieur),  under (sous), behind (derrière), on (sur), over, above (par dessus, au dessus), between (entre), 
towards (vers), away from (loin de), along (le long de), on the left (à gauche), on the right (à droite), in the 
middle (au milieu)  
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Les temps 
 

Present perfect : Have + V-en ( PP :3ém col des verb irr) 
*-Bilan 
*-Past                    present                  future 
2001__________2003_______________________________ 
ex : J’habite à Ozoir depuis  2ans.(nous sommes en 2003) 
       I have lived in Ozoir for 2 years. 
*Traduction :Présent simple français 
For et since (depuis)s’emploient  avec le Present perfect 
For : durée 
Since : date précise 
Ex : 
Je travaille à Ozoir depuis 2 ans. (for) 
I have lived in Ozoir for  2 years 
Je travaille à Ozoir depuis le 3 septembre (since) 
I have lived in Ozoir since September 3rd 
Ago (il y a ) s’emploie avec le preterit 
ex 
 
Présent simple 
Marqueurs qui exige la présence du présent simple. 
Always (toujours), often (souvent), every day (tous les jours), usually (habituellement), sometimes (quelquefois) 
 
Le present en ing : Be (am,is, are) + V-ing 
*-action en cours au moment où je parle 
*-Futur (il y a souvent un repère temporel comme ce soir, tomorrow….. 
Marqueurs : now 
 
 
Future : Will + V (invariable= base verbale= Verbe à l’infinitif sans to) 
Ex :I will go to America 
« Aller » au future: j’irai, tu iras, il ira, ns irons, vs irez, ils iront 
 
Conditionnel: Would + V (invariable= base verbale= Verbe à l’infinitif sans to 
Ex : I would go to the States 
« Aller » au conditionnel : j’irais, tu irais, il irait, ns irions, vs iriez, ils iraient 
 
 
 

 
Le passif 

 
C’est le même procédé qu’en Français : Etre  + Participe passé (be +PP) 
Le sujet devient complément et vice-versa.. 
 
a)Actif :John eats an apple (présent) 
Passif :An apple is eaten by John 
b) Actif : The cat ate the mouse (prétérit)  
Passif : the mouse was eaten by the cat 
c) Actif : They have given Tom a toy. (present perfect) 
Passif : Tom has been given a toy by Them (mis pour they) 
d) Actif :Paul will buy a car (futur) 
Passif : A car will be bought by Paul 
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La modalité 
 
 
Les auxiliaires de modalité : modal (can, may,…) + verbe (invariable= base verbale= Verbe à l’infinitif sans to 
Can : pouvoir                           could (preterit ou conditionnel) 
May : il se peut                         might (il se pourrait : preterit ou conditionnel) 
Should (conditionnel : devrait) 
 
 
  
          �   Permission : Vous avez l’autorisation de marcher sur la pelouse... You may walk on the grass  
May 
           �  Eventualité : Il se peut qu’il pleuve : It may rain. 
 
 
Might  : Past de « may” 
 
              � Refus de permission 
May not ����  Interdiction 

� Improbabilité 
 
 

        � Permission : Tu peux t’asseoir : You can sit down 
Can  � Possibilité : Tu peux vaincre ta peur : You can overcome your fear. 
         � Capacité :  Tu peux(dans le sens de « tu sais » lire ce texte : You can read the text. 
 
 
             ���� Past de “can”  
Could  
              � Forme interrogative: Demande polie. Could you help me : Pourriez vous m’aider ? 
              
                � Interdiction 
Cannot    � Impossibilité 
                �  Incapacité 
 
 
               � Obligation. Vous devez lui rapporter son argent: Youst bring him back his money. 
 Must     
               �Forte probabilité. Il doit être chez lui : He must be home 
 
 
Must not (mustn’t) � Interdiction 
  
 
Should    �     Recommandation, conseil. Tu devrais travailler davantage : You work more. 
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Syntaxe 
 
 
Comment faire des questions ? 
  Règle :              Wh        +A            +S              +V ? 
Aux : do/ does, did (aux de secours) 
Autres aux : is/ are, was/were, + has/ have  +   tous les modaux(can, must, should,….) 
 
Mots interrogatifs : 
What (qu’est-ce que)  Where (où)                           
Why (pourquoi) 
Which (quel, lequel) 
How (comment) 
How old (quel âge) 
How far (à quelle distance) 
How often (tous les combien) 
How many + nom (au pluriel) 
How much+ nom( au singulier) 
 
Exemples 
What do you do ? (présent)    What did you do ? (prétérit) 
Where does she live (présent) 
When (quand) 
NB : C’est l’aux qui prend la marque du temps. Le verbe est à l’infinitif. 
 
Who + structure comme en français) 
Who speaks ? Qui parle ? 
 
 
 
 
There is/ are 
There is a cat (singulier) présent: Il y a un chat 
There are cats (Pluriel) présent : Il y a des chats. 
Il y avait des chats (singulier) : There were some cats. 
Il y avait un chat (singulier) : There was a cat. 
 
 
Traduction de « pour » : for ou to 
         �Nom .    Pour mon père : For my father 
For +  
       �Verbe-ing  Il travaille pour  gagner de l’argent/ He works for earning money.  
 
To   + Verbe. Il mange dur pour devenir millionnaire : He works hard to become a millionaire. 
 
 

Phrases complexes 
Définition : Ce sont des phrases composés de 2 ou + propositions (ou phrases) reliées entre elles par un mot de 
liaison  
Mots de liaison 
Then (puis), and (et), however (cependant), but (mais), that’s why (c’est pourquoi) that’s the reason why (c’est la 
raison pour laquelle), in addition to (en plus de), moreover (de plus), in spite of(en dépit de, malgré), contrary to 
(contrairement à), though, although (bien que, quoique), even though (même si),because (parce que, car), 
whereas , while (alors que : pour marquer un contraste, une opposition), consequently, as a result (par 
conséquent) 
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Comparatifs 
Supériorité  

a) adj long (expensive,) 
More +adj+ than : plus …que :   more expensive than  
b) adj court (cheap, big, short,) 
adj-er + than : plus ….que   : cheaper than  
 

Infériorité : Less + adj + than : moins …que 
Egalité : as + adj + as : aussi …que 
 
Superlatifs (le plus…) 
-Supériorité  

a) adj longs 
the most + adj : the most beautifu girl in the class : la fille la plus belle de la classe. 
 
b) adj courts 
the adj-est 
the youngest child 
the cheapest car 
 

-Infériorité 
The least + adj : le moins…. 
 
Comparatifs et superlatifs irréguliers 
 
 
adjectifs comparatifs Superlatifs 
Good  (bon) Better (meilleur) the best (le mieux) 

 
Bad     (mauvais) Worse (pire) the worst (le pire) 

 
Far     loin) farther   the farthest 

 
 

 
 

Dérivation et composition 
 
 

Mots composés 
 Il s’agit ici de reconnaître le processus de composition pour mieux comprendre le sens des mots. 
  
 
Adjectifs composés 
 
A) Observation  
                 
                                  � Hard: adjectif: dur, sévère 
Hard-working   
                                   � Working: verbe Work: travailler. 
 
Le 1er élément joue le rôle d’un adjectif et reste invariable sauf pour man, woman et children (men, women, 
children) 
Le 2e élément est le plus important. Il sert à trouver le sens du mot. 
A hard-working man : un homme travailleur. 
 
● Adjectifs composés à partir d’un verbe. 
ING a un sens actif 
ex : hard-working 
A never ending story = A story which never ends (interminable) 
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ED a un sens actif 
Ex :A home-made cake= A cake which was made at home (fait maison) 
He is self-employed: He is employed by himself. 
 
● Adjectifs composés à partir d’un adjectif et d’un nom + Ed. 
Ex :  A dark-haired girl = A girl who has dark hair. 
A blue-striped shirt= A shirt which has blue stripes1 
 
Noms composés 
A dishwasher : it washes dishes 
A taxi driver: He drives taxis (What does he do?) 
A teaspoon: A spoon you use for tea (What is it for?) 
A church goer: He goes to church ( Where does he go?) 
A gas-lamp: It works with gas (How does it work?) 
A silver chain: It is made of silver (What is it made of?) 
A manservant: The servant is a man (What sex is the servant?) 
A flower-girl: The girl sells flowers (What does she do?)  
 
 

Mots dérivés 
 

Il s’agit ici de repérer les affixes (préfixes et/ou suffixes) porteurs de sens. 
 
Les Préfixes 
a-Idée de contraire 
dis-: disobey; de-: dehumanize; im-: impolite; ir -: irresponsible; non-: nonconformist; un-: unhappy 
 
b- Sens péjoratif (dépréciatif, mauvais) 
mis- : misconduct ; mal- : malpractice 
 
c-Attitude 
pro- : pro-american (qui est pour/favourable aux Américains); anti-american (contre les Américains); counter- : 
to counterbalance (contrebalancer) ; co-:to cooperate (coopérer) 
 
d-Sens temporel ou spatial 
pre2- : precooked ; post3- :postwar (après la guerre) ; sub4 :submarine (sous marin) ; super- : superman ;  
 

                                                 
1 rayure. 
2 avant 
3 après 
4 sous. 


