Lesson 3 = L3
Answers
1°) Reformulez en français
2°) Trouvez un équivalent anglais
En cliquant sur certains mots de ce document, vous aurez accès à une
page. où vous pourrez les entendre.
 Site WordReference.com : Cliquez sur US (prononciation américaine)
ou UK (prononciation britannique) Listen:US UK
Si vous le souhaitez, vous pourrez également consulter des informations
sur ces mots ainsi que des exemples avec traduction.
 Site Wiktionaire : allez à la rubrique Prononciation
La question est de savoir ce qu'il peut bien y avoir dans ce livre.
De quoi parle ce livre ?
What's (=What is) the book about?
Mots
interrogatifs
What
Who
where
when
why
which
How
whose
how much
how many

Questionne sur
verbe ou quelque chose
quelqu'un
un lieu
un moment
une raison, une cause
un choix limité
manière
le "possesseur" de quelque
chose
une quantité indénombrable
un nombre de...

prononciation de much
prononciation de many

the = article (démonstratif : on sait de quelle chose on parle)
Le vin (celui que l'on est en train de boire, par exemple) est bon. = The
wine is (Prononcez "wine's") good.
Le vin (en général) est cher = wine is expensive (prononcez "wine's
expensive")
La voiture (la nôtre) est dans le garage = "The car is in the garage"
La voiture (en général) est dangereuse = "cars are dangerous" et non pas
"The cars are dangerous" formulation que l'on pourrait utiliser, par
exemple, devant un ensemble de véhicules comprenant des voitures en
mauvais état et des camions neufs (=les voitures (celles-ci) sont
dangereuses.").
"cars" sans article est un pluriel générique, c'est à dire qu'il désigne
l'ensemble des voitures.

Selon les estimations, ils étaient pas loin de cinquante.
Ils étaient environ 40
There were about forty people
Savoir compter de 1 à 100
A en croire tout ce que les gens disent, tu ferais une grosse erreur si tu
refusais.
Je te conseille de dire oui.
You should accept
Pour donner un conseil : should + verbe :
Il vaudrait mieux t'arrêter = you should stop
Je ne trouve pas que ce soit bien qu'il ne vienne pas = he should come
Comment réagiriez-vous si on se mettait à parler en anglais ?
On parle anglais ?
What about speaking English ?
La priorité est la communication, pas la traduction.
Ici, vous vous adressez à des personnes dont vous voudriez savoir quelle
serait leur réaction si vous parliez anglais avec elles. Pour savoir comment
elles vont réagir, vous pouvez chercher la traduction de la phrase :
"Comment réagiriez-vous si on se mettait à parler en anglais ?" et vous
aurez le même résultat (savoir comment elles réagiraient) en leur
suggérant : "On parle anglais ?"
Ma main à couper : je ne l'ai pas fait exprès.
Je vous assure que c'est un accident.
I swear it is an accident.

