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PETIT MEMENTO POUR BIEN DEBUTER L’ANNEE 
 

Mots-outils 

Il  y a 
There is /are : il y a 

There was/were: il y avait 

 

with :Avec  

without :Sans   

other :Autre 

another : un autre 

all : tous 

every : chaque 

several : plusieurs 

many : beaucoup + Noms pluriels (cars, books, etc..) 

much : beaucoup + Noms sing (water, wine,…) 

few + Noms pluriels (cars, books, etc..): peu de, qques 

little + Noms sing: peu 

some: quelques 

Someone, somebody: quelqu’un 

Somewhere : quelque part 

 

 

 

Adjectifs possessifs 
My : mon, ma, mes ; Your : ton… ;  

His : son, sa (garçon) ; Her : son…(fille) 

Our ; Your ; Their… 

 

Mots interrogatifs et pronoms 
what: qu’est-ce que? 

Where: où? 

Who ? Qui 

Which : quel, lequel ? 

Whose car is this one ?  A qui…. ? 

How long ? Depuis combien de temps ? 

Who : qui, que (pour les personnes) 

Which= that : qui, que (pour les choses) 

 

 
 

Auxiliaires et équivalents 
DID : simple past (question et négation) 

DO / DOES : Présent simple ( question et négation 

IS/ ARE + V-Ing Présent progressif 

HAS ou HAVE+ V au PP: Présent perfect (action  

qui a commencé dans le passé et qui se poursuit) 

I wish : je souhaite 

I need… : J’ ai besoin de (My needs : Mes besoins) 

Have to go : Je dois partir…. 

I must go : Je dois…. 

I can go : Je peux 

J’aimerais…. : I would like to…. 

Je dois.. .……: I have to… ou I must go…. 

Je peux aller……...: I can go…. 

I want to : Je veux... 

I would like to: j’aimerais 

 

Marqueurs de temps 
Two days ago: il y a 2 jours 

Yesterday: hier 

Tomorrow: demain 

 

 
Marqueur de localisation (lieu) 

On: sur 

Under: sous 

Near: près de 

Next to : près de 

Behind : derrière 

On the right/ on the left 

 

Marqueurs logiques (opposition/similitude) 
Like : comme 

Unlike : contrairement à 

But : mais 

Unlike Thomas, I can speak English: contrairement à 

Thomas, je parle anglais… 

Contrary to Thomas: contrairement à Thomas 
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Mots usuels et  phrases simples 

Famille 
A child : Un enfant 

Children : des enfants 

Life : La vie 

Adults : les adultes 

Teenagers : les adolescents 

Father/ mother 

Brother /sister 

For my brother : pour mon frère 

 

Villes et pays 
The town: la ville 

In the countryside: à la  campagne 

I live in St.Pierre : J ‘habite à Ozoir 

From Paris : De ( provenance de paris ) 

La  France, L’Amerique : France , America 

J’habite en France : I live in France 

I like english : J’ aime l’anglais 

 

Adjectifs de nationalité 
England -----English 

Britain ------British 

Australia ----Australian 

America(L’Amérique) ---American (Américain) 

Japan (Le Japon)-----------Japanese 

China (La Chine)-----------Chinese 

 

Quelques verbes utiles 
To become : devenir 

To earn money : gagner de l’argent 

To win : pour gagner (une compétition) 

To disturb : déranger 

To complain about : se plaindre de… 

To vex : vexer quelqu’un 

To make : faire 

To travel : voyager 

Travelling: les voyages 

I stay : Je reste 

To kill: tuer 

To take: prendre 

To die: mourir 

To call: appeler 

To ask: demander 

Don’t worry! : ne vous inquiétez pas! 

 

Quelques adjectifs utiles 
Noisy : bruyant 

Boring : ennuyeux 

Tiring : fatiguant 

Favourite: préféré 

Real: réel 

Really: réellement 

Often : souvent 

Rarely : rarement 

 

 

Quelques expressions pour s’exprimer sur un 

texte 
The text is about… : le texte parle de 

The text deals with 

 

 

 

Accord 
I agree with 

Désaccord 
I disagree with 

 

Opinion 
I think that : je pense que 

I believe that : je crois que 

Right=True: vrai /            It’s true 

Wrong=False: faux/         It ‘s wrong 

The advantages : des avantages 

Disadvantages, drawbacks : des inconvénients 

 

Probabilité 
Probably, maybe, may 

It may rain: il se peut qu’il pleuve 

It will probably rain 

La cause 
Because of 

To cause= to provoke 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


