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Qu'est-ce 
que le book 
grammaire 

?

Le book grammaire est tout ce qu'il faut 
savoir sur la grammaire anglaise. Ce book est 
divisé en 4 parties de 20 pages chacune. Ces 
parties correspondent au référentiel 
européen d'apprentissage des langues. 
Lisez- le un peu chaque jour et imprégnez- 
vous des règles de grammaire. Votre objectif 
:être un as en langue anglaise.



Qu'est-ce 
qu'un article 

défini ?

L’article défini « the » • Correspond en 
français aux articles « le, la et les » ; il 
s’emploie donc avec des noms singuliers ou 
pluriels lorsqu’ils sont déterminés, ie que son 
sens est précisé par les mots qui 
l’accompagnent, ou simplement par le 
contexte ex: the book he is reading ; the 
people who are eating. 



 Qu’est 
qu’un article 
indéfini ? 

L’article indéfini « a / an » 
• correspond en français aux articles « un et une 
». 
ex : Give me a magazine, please. (= un magazine, 
un seul, mais n’importe lequel.) 
• L’article indéfini apparaît sous 2 formes 
différentes : a et an. 
• a s’emploie devant un nom qui commence 
phonétiquement par une consonne. 
ex : a cat, a hat, a year, a one-way street. 
• an s’emploie devant un nom qui commence 
phonétiquement par une voyelle. 
ex : an eye, an S.O.S. message, an M. P. (= Member 
of Parliament) + les noms dont le h initial ne se 
prononce pas : an hour. 



Qu’est-ce 
que les 

pronoms 
personnels 
sujets ?

Les pronoms personnels sujets sont : 
Singulier Pluriel 
I qui signifie je 
you qui signifie tu   
he qui signifie il (pr personne de sexe masculin)  
she qui signifie elle (pr personne de sexe 
féminin) 
it qui signifie il ou elle (it, le neutre = utilisé pr 
choses, objets et animaux sauf si ceux-ci sont 
personnalisés (comme animaux domestiques 
que l'on a chez soi). 
we qui signifie nous 
you qui signifie vous 
they qui signifie ils ou elles 

Qu’est-ce 
que le verbe 

être ?

• Le verbe être est le verbe « to be » en anglais 
• La présence du « to » indique qu’il s’agit de 
l’infinitif du verbe. 



I am 
You are 
We are 
He is 
She is 
It is  
They are 

Comment 
se conjugue- 

t-il au 
présent 

simple à la 
forme 

affirmative 
?



I’m 
You’re 
He’s
She’s 
We’re 
 You’re 
 They’re 

Quelle est la 
forme 

contractée de 
be au présent 
simple à la 

forme 
affirmative 

?



I am not  
You are not 
 He is not  
She is not 
It is not 
We are not 
You are not 
They are not 

Quelle est la 
forme 

négative de be 
au présent 
simple ?



C’est un mot qui permet de décrire une 
personne, un lieu ou une chose. 
ex : This woman is beautiful       
 The tower is high       
 He has a big bag 

Qu’est-ce 
qu’un adjectif 
 qualificatif 

?



Ils sont invariables. Ils ne prennent donc pas de 
s au pluriel 
ex : a red car → red cars 
a new book → new books 
• Les adjectifs se placent devant le nom 
lorsqu’ils sont compléments du nom 
ex : I am wearing a black T-shirt 
• Les adjectifs se placent après le verbe 
lorsqu’ils sont attributs du sujet 
ex : This cake is delicious 
• Les adjectifs se placent après le complément 
lorsqu’ils sont attributs du complément 
ex : I found this film boring 

Quelles sont 
les 

caractéristiqu 
es des 

adjectifs?



Il s’agit d’un mot qui permet de poser une 
question ouverte. 

Les termes interrogatifs les plus courants sont : 
Who porte sur l’identité d’une personne (qui) → 
who is this man ? 
Whose porte sur le possesseur (à qui) → whose 
bag is this ? 
What porte sur la nature de quelque chose 
(quoi) → what are you doing ? 
Which porte sur un choix (lequel/ laquelle) → 
which one do you prefer ? 
Where porte sur un lieu (où) → where do you 
live ? 
When porte sur un moment (quand) → when did 
it happen ? 
Why porte sur une raison (pourquoi) → why is he 
sad ? 
How porte sur une manière (comment) → how 
are you ? 
How old porte sur un âge (quel âge) → how old 
are you ? 
How much/ many portent sur un nombre 
(combien de) → how much is it 
how many people are there? 
How long porte sur une durée (combien de 
temps) → how long did it last ? 
. 

Qu'est-ce 
q'un mot 

interrogatif 
et quels sont 

les mots 
interrogatifs 

?



Am I ? 
Are you ? 
Is he/ she/ it ? 
Are we? 
Are you ?  
Are they? 

Qu’est-ce 
que la forme 
interrogative 
de to be au 

présent 
simple? 



Afin de répondre à la question where is/ are (où 
est/sont), nous devons connaître les 
prépositions de lieu. Les plus courantes sont : 
IN → They are in England, in London = pas de 
déplacement vers ce lieu. 
AT →  It is at the station = lieu précis, pas de 
déplacement. 
ON → The book is on the desk. 
UNDER → The cat is under the table. 
IN FRONT OF →  The car is in front of the house # 
BEHIND → No, it is behind the house. 
NEAR → Near our house # far from our house. 
NEXT TO → It is next to the telephone 
BETWEEN → It is between the table and the 
window. 

Comment 
déterminer 
un lieu ?



1 One 
2 Two 
3 Three 
4 Four 
5 Five 
6 Six 
7 Seven 
8 Eight 
9 Nine 
10 Ten 
11 Eleven 
12 Twelve 
13 Thirteen 
14 Fourteen 
15 Fifteen 
16 Sixteen 
17 Seventeen 
18 Eighteen 
 19 Nineteen 

 Les 
nombres

cardinaux 

20 Twenty 
21 Twenty-one 
22 Twenty-two 
23 Twenty- 
three… 
30 Thirty 
40 Forty 
50 Fifty 
60 Sixty 
70 Seventy 
80 Eighty 
90 Ninety 



There is + nom singulier → There is a file on 
my desk 
There are + nom pluriel →There are a lot of 
people 

Comment 
dire il y a ?



What time is it, please ? 
• Pour donner les heures pleines, on répond : 
it’s one, two, three… o’clock ou simplement 
it’s one, two… 
• On ajoute parfois a.m. ou p.m. pour préciser 
qu’il est s’agit du matin ou de l’après-midi 
(car en anglais on s’arrête à 12 pour donner 
l’heure) 
ex : it’s 6 a.m. (il est 6 heure du matin) / 6 p.m 
(il est 18h) 
• Pour les heures non pleines, on donne les 
minutes avant l’heure. 
• On utilise past pour exprimer les minutes qui 
suivent l’heure 
ex : it’s ten past four = il est 4h10 
• On utilise to pour exprimer les minutes qui 
précèdent l’heure 
ex : it’s five to four = il est 3h55 / 4 h moins 5 
• Lorsqu’il est le quart (ou moins le quart), on 
utilise quarter + past/ to + heure 
ex : it’s quarter past 8 = il est 8h15 
It’s quarter to 8 = il est 7h45 
• Pour la demi-heure, on utilise half + past + 
heure 
ex : it’s half past six = il est 6h30 

Comment 
demander 
l’heure ? 

 Comment 
donner les 

heures pleines 
et non 

pleines?



Good morning 
Good afternoon 
Good evening 
Good night 

Les 
moments de 
la journée et 

les 
salutations 

? 

Comment 
se présenter 

?

My name is….. I am… 



How are you? → I’m fine, thank you 
! Ne pas confondre avec « How do you do? » 
qui est une formule de politesse employée 
lorsque vous rencontrez une personne pour la 
première fois (« enchanté » en français). Il 
faut donc répondre par la même formule : 
How do you do? 

. Demander 
comment ça 

va ?

 Les 
pronoms 

démonstratifs 
 

Il y a 4 démonstratifs en anglais : this / that 
(singuliers) & these / those (pluriels) 
This signifie celui-ci/ celle-ci 
That signifie celui-là/ celle-là These signifie 
ceux-ci/ celles-ci 
Those signifie ceux-là/ celles-là 



- noms singuliers 
- noms pluriels ne se terminant pas par un –s  
possesseur-’s + ce qui est possédé 
Ex. : My friend’s house = la maison de mon ami 
     His children’s toys = les jouets de ses 
enfants  
Ex. : My friends’ house = la maison de mes 
amis 
- noms pluriels se terminant par un –s 
possesseur -’ + ce qui est possédé 
Les noms de familles se terminant par un -s 
peuvent prendre les deux formes. 
Ex. : Mr Jones’s house / Mr Jones’ house 

Comment 
se forme le 
cas possessif 

?

 Quels sont 
adjectifs 
possessifs 

invariables 
?

my office  
your colleague  
his doctor 
her surgeon 
its owner 
 our manager 
your bed 
their parents 



It is mine, yours, his, hers, its, ours, yours, 
theirs 

• Contrairement aux adjectifs possessifs, les 
pronoms possessifs ne sont pas suivis d’un 
nom. 
• Mis à part pour la première personne du 
singulier qui change complètement, il suffit 
d’ajouter un ‘s’ à l’adjectif possessif pour 
qu’il devienne pronom possessif 

Quels sont 
les pronoms 

possessifs 
(invariables) 

 

Comment 
donner un 
numéro de 

téléphone ?

4 éléments à retenir : 
• Chaque chiffre est dit séparément 
• Nous devons marquer une pause à chaque 
fois qu’il y a un espace dans le numéro de 
téléphone 
• Si 2 chiffres d’un ensemble sont identiques, 
nous dirons « double » puis ce chiffre 
• Le zéro se dit 0 = ‘oh’ 
ex: →     (numéro français) 06.62.12.88.00 = oh 
six [pause] six two [pause] one two [pause] 
double eight [pause] double oh 
→    (numéro americain) 604 7721 = six oh four 
[pause] double seven two one 



Pour décrire une action qui est en train de se 
dérouler, nous utilisons le présent progressif 
(car l’action est en progrès). 
Ce temps est également connu sous le nom 
de présent be+ing. 

Comment 
décrire une 
action en 

déroulement 
ou ponctuelle 

(non 
habituelle) 

?




