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LES MÉTIERS
PHYSICIAN OU PHYSICIST

1. Je révise

 ◗ les erreurs
Mon père est photographe.

 My father is a photograph.
 ☺ My father is a photographer.

 ◗ les rappels
 ■ photograph et photographer

 – a photograph ou a photo est « une photo ».
 – a photographer désigne le mé  er de photographe.

 ■ cook et cooker
 – a cook désigne le mé  er (un cuisinier, une cuisinière).
 – a cooker est l’appareil, le fourneau, la cuisinière.

 ■ teacher et professor
 – a teacher est un professeur (école, collège, lycée).
 – a professor est un professeur d’université.

 ■ physician et physicist
 – a physician est un médecin.
 – a physicist est un physicien.

2. Je m’entraîne

A. Photo. Barrez les mots incorrects.

1. une collec  on de photographies.
a collec  on of photographers / photography / photographs.

2. Il y avait beaucoup de photographes.
There were lots of photographers / photographs.

◗ les erreurs
Mon père est photographe.

My father is a photograph.
☺ My father is a photographer.

◗ les rappels
■ photograph et photographer

– a photograph ou a photo est « une photo ».
– a photographer désigne le mé  er de photographe.r

■ cook et cooker
– a cook désigne le mé  er (un cuisinier, une cuisinière).k
– a cooker est l’appareil, le fourneau, la cuisinière.r

■ teacher et professor
– a teacher est un professeur (école, collège, lycée).r
– a professor est un professeur d’université.r

■ physician et physicist
– a physician est un médecin.
– a physicist est un physicien.t
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B. Cuisine. Barrez les mots incorrects.

1. Je viens d’acheter une nouvelle cuisinière.
I have just bought a new cook / cooker.

2. Mon amie est une excellente cuisinière.
My friend is an excellent cook / cooker.

3. Je me perfectionne

A. Enseignement. Barrez les mots incorrects.

1. Quand j’étais au lycée, les professeurs écrivaient au tableau.
When I was in high school, professors / teachers used to 
write on the blackboard.

2. Quand j’étais à l’université, la plupart des professeurs 
me  aient les conférences en ligne.
When I was at uni, most professors / teachers posted 
lectures online.

B. Sciences. Classez ces chercheurs.

physician physicist
1. Hippocrates * *
2. Isaac Newton * *
3. Sigmund Freud * *
4. Marie Curie * *
5. Albert Einstein * *
6. Maria Montessori * *

L’astuce de l’auteur

 ■ Dans 
physicist, 
il y a 
physics.

 ■ Dans 
physician, 
il y a le n
de medicine.
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LES PAYS, LES LANGUES
GERMAN OU DUTCH

1. Je révise

 ◗ les erreurs
Les États-Unis sont un grand pays.

 The United States are a big country.
 ☺ The United States is a big country.

 ◗ les rappels
 ■ les pays
Ne pas confondre England, Great Britain et the UK.

 ■ les langues
German (allemand), Dutch (hollandais) # Deutsch 
(mot allemand qui veut dire allemand), Arabic (arabe)

 ■ les habitants
 – les Anglais (the English ou English people), les 
Français (the French), les Américains (Americans)

 – mais an Englishman, a Frenchwoman, an American

2. Je m’entraîne

A. Géographie. Placez les mots suivants :

ENGLAND • SCOTLAND • WALES • NORTHERN IRELAND

1. Great Britain

…………………………… + …………………………. + …………………………….

2. The United Kingdom

…………………. + ……………………. + ……………………. + ………………….

◗ les erreurs
Les États-Unis sont un grand pays.

The United States are a big country.
☺ The United States is a big country.

◗ les rappels
■ les pays

Ne pas confondre England,d Great Britain et the UK.
■ les langues

German (allemand), Dutch (hollandais) # Deutsch
(mot allemand qui veut dire allemand), Arabic (arabe)c

■ les habitants
– les Anglais (the English ou English people), les 

Français (the French), les Américains (Americans)
– mais an Englishman, a Frenchwoman, an American
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B. Traditions. Placez ces éléments :

ENGLAND • SCOTLAND • WALES • NORTHERN IRELAND

Belfast

1. ……………

2. ……………

3. ……………

4. ……………

3. Je me perfectionne

Langues. Barrez les mots incorrects.

1. Parlez-vous arabe ?
Do you speak Arab / Arabic?

2. Parlez-vous allemand ?
Do you speak Dutch / German?

3. Parlez-vous turc ?
Do you speak Turk / Turkish?

4. Parlez-vous polonais ?
Do you speak Pole / Polish?

L’astuce de l’auteur

 ■ An Australian

 ■ An American

Un Australien

Un Américain
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LES PRÉFIXES
UNSTABLE ET INSTABLE

1. Je révise

 ◗ les erreurs
La situa  on est instable.

 The situa  on is instable.
 ☺ The situa  on is unstable.

 ◗ les rappels
 ■ préfi xe un- : 
unpredictable
predict veut dire « prédire ».

 – On ajoute le suffi  xe -able pour indiquer que l’on 
est capable de prédire un événement :
Ex. predictable (prévisible).

 – On ajoute le préfi xe un- pour dire l’inverse : 
Ex. unpredictable (imprévisible).

 ■ autres préfi xes : ir, il, mis, dis

2. Je m’entraîne

A. Écrivez les verbes de base et traduisez les adjectifs.

adjec  f verbe traduc  on

unacceptable …...........................… …...........................…

uncontrollable …...........................… …...........................…

unforge  able …...........................… …...........................…

uninhabitable …...........................… …...........................…

unthinkable …...........................… …...........................…

◗ les erreurs
La situa  on est instable.

The situa  on is instable.
☺ The situa  on is unstable.

◗ les rappels
■ préfi xe un- :

unpredictable
predict veut dire « prédire ».t
– On ajoute le suffi  xe -able pour indiquer que l’on 

est capable de prédire un événement :
Ex. predictable (prévisible).

– On ajoute le préfi xe un- pour dire l’inverse : 
Ex. unpredictable (imprévisible).

■ autres préfi xes : ir, il, mis, dis
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B. Complétez les mots à l’aide des préfi xes suivants :

DIS • IN • UN

1. injuste ………fair

2. inhabituel ………usual

3. instable ………stable

4. instabilité ………stability

5. irrespectueux ………respec  ul

6. insensible ………sensi  ve

7. mécontent ………sa  sfi ed

3. Je me perfectionne

Certains mots prêtent à confusion. Barrez les mots incorrects.

1. Je n’arrive pas à déchiff rer ce qu’il a écrit. C’est illisible.
I can’t decipher what he has wri  en. It is illegible / ineligible / 
unreadable.

2. Je ne comprends pas cet ar  cle. C’est illisible.
I don’t understand this ar  cle. It’s illegible / ineligible / 
unreadable.

L’astuce de l’auteur

 ■ les inégalités sociales
social inequality

 ■ une société inégalitaire
an unequal society
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LES ADJECTIFS EN -ABLE OU -IBLE
ACCEPTABLE, RESPONSIBLE

1. Je révise

 ◗ les erreurs
Il en est responsable.

 He is responsable for it.
 ☺ He is responsible for it.

 ◗ les rappels
 ■ les adjec  fs en -able
acceptable se décompose en deux par  es :

 – le verbe accept : accepter, adme  re
 – le suffi  xe able : qui peut être…, que l’on peut…

Ex. « acceptable : acceptable (qu’on peut accepter), 
admissible (qu’on peut adme  re)

Ex. unacceptable : inacceptable, inadmissible

 ■ les adjec  fs en -ible
En général, on ne peut pas les décomposer, par 
exemple responsible (responsable), incredible 
(incroyable).

2. Je m’entraîne

A. Choisissez entre able et ible.

français anglais able ible adjec  f

1. responsable respons… * * …………………………

2. disponible avail… * * …………………………

3. prévisible predict… * * …………………………

4. lisible read… * * …………………………

◗ les erreurs
Il en est responsable.

He is responsable for it.
☺ He is responsible for it.

◗ les rappels
■ les adjec  fs en -able

acceptable se décompose en deux par  es :
– le verbe accept : accepter, adme  ret
– le suffi  xe able : qui peut être…, que l’on peut…

Ex. « acceptable : acceptable (qu’on peut accepter), 
admissible (qu’on peut adme  re)

Ex. unacceptable : inacceptable, inadmissible

■ les adjec  fs en -ible
En général, on ne peut pas les décomposer, par 
exemple responsible (responsable), incredible
(incroyable).
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