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1. Les saluta  ons

Mots à connaître

1. Iden  té
lastname/surname: nom de famille
fi rstname: prénom
nickname: surnom
age: âge
address: adresse
phone number: numéro de téléphone
na  onality: na  onalité
country: pays
city: ville
post code/zip code: code postal
fl oor/story: étage

2. Présenta  ons

how are you?: comment vas-tu ?
what’s your name?: quel est ton nom ?
where do you live?: où habites-tu ?
what’s your na  onality?: quelle est ta 

na  onalité ?
how old are you?: quel âge as-tu ?
my name is: je m’appelle
I live in/at: j’habite à/en
I come from: je viens de
I’m 20 years: j’ai 20 ans
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Mots à connaître

3. Expressions u  les
hello/hi: bonjour
good morning: bonjour (le ma  n)
good a  ernoon: bonjour (l’après-midi)
good evening: bonsoir
good night: bonne nuit
bye/goodbye: au-revoir
thank you: merci
you’re welcome: de rien
congratula  ons: félicita  ons
nice to meet you: ravi de vous/te 

rencontrer
see you soon: à bientôt
sorry: désolé
excuse me: excusez-moi

good luck: bonne chance
see you: à plus
see you later: à plus tard
welcome: bienvenue
please: s’il-vous-plaît
too bad: tant pis

4. Verbes u  les
to greet: saluer
to introduce: présenter
to thank: remercier
to apologize: s’excuser
to wish: souhaiter
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À noter

1. En anglais britannique, on u  lise surname alors qu’en anglais américain, on u  lise lastname.

2. Pour indiquer où l’on habite, in est souvent suivi d’un nom de pays ou de ville, at est souvent suivi 
d’une adresse plus précise comme par exemple la rue, l’étage, etc.

3. En anglais britannique, on u  lise fl oor alors qu’en anglais américain, on u  lise story.

4. En anglais britannique, on u  lise post code alors qu’en anglais américain, on u  lise zip code.

5. En anglais britannique, les verbes tels que to apologize/to apologise s’orthographient IZE ou ISE, alors 
qu’en anglais américain, ils s’orthographient IZE uniquement (to apologize).

6. En anglais, le vouvoiement n’existe pas, tu et vous se traduisent tous deux par you.
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Exercices

1. Indiquez la bonne saluta  on selon 
l’heure
a. 7h30 ..................................................................

b. 14h00 ................................................................

c. 20h00................................................................

d. 1h00 ..................................................................

e. n’importe quand ...........................................

2. Comment demanderiez-vous à 
quelqu’un ?
a. son nom ...........................................................

b. son âge .............................................................

c. sa na  onalité ..................................................

d. son adresse .....................................................

e. comment il va ................................................

3. Trouvez l’expression u  le la mieux 
adaptée à chaque situa  on
a. vous recevez un cadeau .............................

  ............................................................................

b. vous accueillez quelqu’un chez vous
  ............................................................................

c. vous devez revoir quelqu’un
  ............................................................................

d. vous bousculez quelqu’un
  ............................................................................

e. vous encouragez quelqu’un
  ............................................................................

4. Reme  ez les le  res dans l’ordre
a. TERGE ...............................................................

b. HSWI .................................................................
c. ETROUINDC ....................................................

d. ANHKT ..............................................................

e. ZOPAELOIG ......................................................
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2. Les chiff res

Mots à connaître

1. De 0 à 20
zero/nough: zéro
one: un
two: deux
three: trois
four: quatre
fi ve: cinq
six: six
seven: sept
eight: huit
nine: neuf
ten: dix
eleven: onze
twelve: douze
thirteen: treize
fourteen: quatorze

fi  een: quinze
sixteen: seize
seventeen: dix-sept
eighteen: dix-huit
nineteen: dix-neuf
twenty: vingt

2. Dizaines
thirty: trente
forty: quarante
fi  y: cinquante
sixty: soixante
seventy: soixante et dix
eighty: quatre vingt
ninety: quatre vingt dix
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Mots à connaître

3. Centaines et milliers
one/a hundred: cent
two hundred: deux cents
three hundred and fi ve: trois cent cinq
one/a thousand: mille
two thousand: deux mille
one/a hundred thousand: cent mille

4. Millions et milliards
one/a million: un million
two million fi ve hundred: deux millions 

cinq cent mille
one/a billion: un milliard
two billion: deux milliards
three billion a hundred million: trois 

milliards cent millions

5. Opéra  ons

plus: plus
minus: moins
divided by: divisé par
mul  plied by: mul  plié par
equal: égal
sum/addi  on: addi  on
subtrac  on: soustrac  on
mul  plica  on: mul  plica  on
division: division
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À noter

1. Tous les chiff res à par  r de 20 se construisent en ajoutant les construc  ons les unes après les autres.
Ex. Thirty-one (trente et un)
Ex. Forty-two (quarante deux)
Ex. A/one hundred and twenty fi ve (cent vingt cinq)
Ex. Two hundred and fi  y seven (deux cent cinquante sept)
Ex. Five thousand eight hundred and sixty-one (cinq mille huit cent soixante et un)
Ex. Ten billion two million fi  y-three thousand four hundred and forty-one (dix milliards deux millions 

cinquante trois mille quatre cent quarante et un)

2. Les mots hundred, thousand, million, billion sont invariables et ne prennent jamais de « s » sauf 
lorsqu’ils sont suivis de « of ».
Ex. Hundreds of people were in the streets (des centaines de personnes étaient dans les rues)
Ex. Billions of money were spent (des milliards d’argent ont été dépensés)

3. Les mots terminés par ION sont accentués sur l’avant dernière syllabe.
Ex. Mul  plica  on (mul  plica  on)
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Exercices

1. Écrivez en toutes le  res
a. 56 .......................................................................

b. 453 .....................................................................

c. 3861 ..................................................................

d. 12265 ................................................................

e. 12 583 124 ......................................................

2. Classez ces chiff res dans l’ordre 
croissant
a. four thousand two hundred and forty-

two ....................................................................

b. twelve million fi ve thousand .....................

c. four hundred and fi  y eight ......................

d. eleven thousand nine hundred ................

e. a hundred and eighty three ......................

3. Donnez le résultat de ces opéra  ons

a. twenty plus thirteen ....................................

b. two hundred minus sixty six .....................

c. fi  y divided by two ......................................

d. a thousand mul  plied by seventy-three 

e. nineteen plus ninety ....................................

4. Reme  ez les le  res dans l’ordre
a. VTNESENEE .....................................................

b. NEVELE .............................................................

c. YFTOR ....................................................

d. EITYNN ..................................................

e. WLETVE .................................................


