1

Découvrez Alice et Amir  • 1
Hello, my name is Alice! I am 21.
I am a student in Aeronautics.
I have twin brothers, they are younger.
I am in a relationship with Amir. We don’t have any children.
I love architecture and all sports.
I am on a gap year: I am not going to university for one year.
Instead, I am going to travel with Amir.
This is so exciting!

Expressions
▪ To be a student in… ➜ être étudiant en…
▪ To be/go on a gap year ➜ être/partir en année sabbatique

Vocabulary
▪ Twins ➜ des jumeaux
Hi, there!
I am Amir. I am 23 years old.
I work as a cook in a restaurant.
I am an only child.
I am Alice’s boyfriend.
We are not married.
I absolutely adore cooking and playing the guitar.
I am going to stop working at the restaurant to go with Alice to England,
Australia, America…
We have a blog named “Alice and Amir’s adventures” to share pictures
and stories.
I can’t wait!

Expressions
▪ To be an only child ➜ être enfant unique

Vocabulary
▪ A cook ➜ un cuisinier
▪ A boyfriend ➜ un petit-ami
6
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Dire bonjour en anglais  • 2

2

Hello!

Hi!

“Hi” et “Hello” sont les façons les plus courantes de saluer en anglais. Tous les deux
sont plutôt informels.
Pour être plus formel, suivant les heures de la journée, on utilisera :
▪ Good morning (le matin)
▪ Good afternoon (l’après-midi)
▪ Good evening (le soir)
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La famille
Découvrez la famille d’Alice
Ê

Anne is my mother (mère), I call her Mum or Mummy (maman).

Hello! I’m Anne! How lovely to meet you!

Ê

Alfred is my father (père), I call him Dad or Daddy (papa).

Hi! My name is Alfred. Nice to meet you!

Ê

Arthur and Alex are my brothers (frères). They are twins.

I’m Alex!

Ê

I am my parents’ first child (enfant) and only daughter (fille).

I’m Arthur!

Découvrez la famille d’Amir
Ê

Amal is my mother. Ahsan is my father.

I’m Amal and I am pleased to meet you!

Ê

I am their only son (fils). I do not have any brothers (frères) or sisters
(sœurs).

Hello, there! I am Ahsan.

Ê

They are from Lebanon. My grand-parents and some of my uncles, aunts
(tantes) and cousins still live there.
My grand-mother–I call her Gran, or Granny–(mamie) taught me how to cook.
She is going to follow our newsletter and hopes to discover new dishes from
all around the world!
8
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Et vous ? Pouvez-vous décrire votre famille ?


3

Trouvez le sens des mots suivants :
step-father • step-mother • step-sister • step-brother
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L’ordre des mots dans la phrase
en anglais
En anglais comme en français l’ordre des mots dans la phrase simple est le suivant :
sujet – verbe – (objet)
Regardez attentivement la phrase suivante tirée de la page 6 :

Ê

I am Amir. (Je suis Amir)

Ici “I” est le sujet. Il s’agit d’un pronom personnel : “je”. “am” est le verbe, il est
conjugué. Il s’agit du verbe “être”. “Amir” est l’objet ou complément d’objet. C’est un
nom propre.
Notez que le pronom personnel sujet “I” ("je”) est toujours en majuscule.
Maintenant regardez la phrase suivante :

Ê

My name is Alice. (Mon nom est Alice.)

Ici le sujet est composé de deux éléments : “my name”. C’est pour cela que l’on
parle aussi de groupe sujet.
Dans cette phrase :

Ê

I am an only child. (Je suis un enfant unique.)

c’est le complément d’objet “an only child” qui est composé de plusieurs éléments :
un article, un adjectif et un nom commun.
Enfin, dans celle-ci :

Ê

We don’t have any children. (Nous n’avons pas d’enfants.)

C’est le verbe ou groupe verbal qui a plusieurs éléments : “don’t have”. Nous y
reviendrons, mais nous pouvons déjà dire qu’il s’agit d’un auxiliaire : “do” associé à
une négation, puis d’une base verbale : “have” (avoir).
Les pronoms personnels sujets sont les suivants :
Singulier

Pluriel

I

Je

We

Nous

You

Tu

You

Vous

She/He/It

Elle/Il/Neutre

They

Ils/Elles
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Exercice


Remettez les groupes de mots dans l’ordre puis traduisez.
n

am • I • a student

Traduction

n

a sister • have • I

Traduction

n

a teacher • is • my mother

Traduction

n

we • a couple • are

Traduction
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L’auxiliaire
Les principaux auxiliaires en anglais sont :
have, do, et be
Ce sont aussi des verbes : “have” est le verbe “avoir”, “do” est le verbe “faire”, et
“be” est le verbe “être”. Ils ont donc deux utilités. Ici nous parlerons uniquement du
rôle d’auxiliaire.
Les auxiliaires servent à :
▪ construire la forme négative ;
▪ construire la forme interrogative ;
▪ construire des formes composées des verbes.
Dans les phrases aﬃrmatives, les auxiliaires s’accordent avec le sujet, comme
indiqué dans le tableau suivant :
Have

Do

Be

I

have

do

am

You

have

do

are

She/He/It

has

does

is

We

have

do

are

You

have

do

are

They

have

do

are

Dans les phrases aﬃrmatives, on les utilise pour créer une emphase (on met l’accent
sur quelque chose) :

Ê

Amir dit : “I like cooking” (j’aime cuisiner). Il pourrait aussi dire : “I do like it” (j’aime
vraiment ça !). Ou : “Amir does like cooking.” (Amir aime vraiment cuisiner.)
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5

Exercice


Dans les phrases suivantes tirées de la page 6, soulignez l’auxiliaire puis
traduisez.
n

We don’t have any children.
Traduction

n

I am not going to the University for a year.
Traduction

n

I am going to travel with Amir.
Traduction

n

We are not married.
Traduction

n

I am going to stop working at the restaurant.
Traduction

Nous allons maintenant voir comment construire des phrases négatives et interrogatives en utilisant les auxiliaires.
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