
Lesson 4 = L4

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

Je me demande ce qu'il peut bien y avoir dans ce livre.
De quoi parle ce livre ?
What's (What is) the book about?

Commentaires :
the = article (démonstratif : on sait de quelle chose on parle) 
Le vin (celui que l'on est en train de boire) est bon. = The wine is good 
Le vin (en général) est cher = wine is expensive
La voiture (la nôtre) est dans le garage = The car is in the garage
La voiture (en général) est dangereuse = cars are dangerous

Il y avait à peu près cinquante voitures. (car)
There were about fifty cars.

Commentaires :
BE au passé : sing.= was / plur.=were (Attention avec "you" toujours 
"were"
He was in the room. They were in the cinema.
Prononciation : was [wz], were [w]
Le son [] se prononce comme le "e" de l'article français " le " ou comme 
l'article indéfini anglais qui s'écrit " a " (= un ou une).

Le pluriel des noms = +"s" 
There's (there is) a car in the garage. There are two cars in the garage.
Quelques pluriels irréguliers : child/children (enfant), tooth/teeth (dent), 
foot/feet (pied) 

Qu'est-ce que tu dirais de jouer au football ? (play   football)
What about playing football?

Elle ferait bien d'aller à l'école. (school)
She should go to school.

http://www.wordreference.com/enfr/school
http://www.wordreference.com/enfr/good
http://www.wordreference.com/enfr/football
http://www.wordreference.com/enfr/play
http://www.wordreference.com/enfr/feet
http://www.wordreference.com/enfr/foot
http://www.wordreference.com/enfr/teeth
http://fr.wiktionary.org/wiki/tooth
http://fr.wiktionary.org/wiki/children
http://www.wordreference.com/enfr/child
http://www.wordreference.com/enfr/cinema
http://www.wordreference.com/enfr/room
http://www.wordreference.com/enfr/were
http://www.wordreference.com/enfr/book
http://fr.wiktionary.org/wiki/answers


Commentaires :
Auxiliaire conjugué au présent "shall". Passé "should"
Auxiliaire conjugué au présent " can ". Passé " could "
Auxiliaire conjugué au présent " will ". Passé " would "
Auxiliaire conjugué au présent " may ". Passé " might "
Auxiliaire conjugué au présent " must ". Pas de passé

Commentaires :
Pronoms personnels sujets : 
I / you / he (homme) , she (femme), it (neutre)
we / you / they

Elle jure que c'était des amis. (friend)
She swears (that) they were friends.

Commentaires :
En anglais, il n'y a que 2 temps de conjugaison, le présent et le passé. 
conjugaison du présent : verbe inchangé sauf +s 3è pers. du sg
conjugaison du passé : à toutes les personnes, verbe +ed ou verbe 
irrégulier

Je vous assure que c'est un accident
I swear it's (it is) an accident

Commentaires :
Article indéfini : "a" ou "an" devant un son vocalique
a dog (un chien), an umbrella (un parapluie), a uniform (un uniforme)

http://www.wordreference.com/enfr/uniform
http://www.wordreference.com/enfr/umbrella
http://www.wordreference.com/enfr/dog
http://www.wordreference.com/enfr/friends
http://www.wordreference.com/enfr/they
http://www.wordreference.com/enfr/we
http://www.wordreference.com/enfr/it
http://www.wordreference.com/enfr/she
http://www.wordreference.com/enfr/he
http://www.wordreference.com/enfr/you
http://www.wordreference.com/enfr/I

