Level A
Weekly exercise L17_1
Answers
(Pour que les liens fonctionnent, ce document doit être ouvert avec votre
traitement de texte, et non pas Wordpad.)
"Adapted from VOA News "How Do You?", Ann BALL Develop More Female
Engineers
Ecrivez l'auxiliaire et le verbe tels qu'ils figureront dans la question posée
à partir de chacune des phrases suivantes :
Pour vous aider voici toutes les formes de tous les auxiliaires.
Phrases

Auxiliaire

Verbe

Dans toutes les
questions, il
faut un
auxiliaire qui
fait inversion
avec le sujet : il
est placé
devant celui-ci.
L'auxiliaire
porte la marque
du temps qui
n'est plus sur le
verbe.
American students want to be
engineers, mathematicians, or
scientists.

The Obama administration wants to

do

want

Il n'y a pas
d'auxiliaire
dans la phrase
affirmative
mais il en faut
un dans la
question. Dans
ce cas on utilise
toujours
l'auxiliaire "do"
que l'on met au
temps du
verbe.
does

want

change that.

They are spending money to do it.

On utilise
l'auxiliaire "do"
puisqu'il n'y a
pas d'auxiliaire
dans la phrase
affirmative et
on le met au
temps du verbe
: "does".
are

Pensez à
enlever le "s",
marque du
temps, qui se
trouve sur
l'auxiliaire.

spending
La marque -ing,
liée à
l'auxiliaire BE
qui précède le
verbe, doit
rester sur ce
verbe.

The government will invest three billion
dollars in the education of young
Americans in science, technology,
engineering, and math.

will

invest

The four areas together are known as
STEM.

are

known

Many jobs in the STEM fields will open
in the coming years.

will

open

does

aim

The U.S. government’s investment aims
to increase the number of Americans
who can take those jobs.

La marque du
participe passé,
qui est liée à
l'auxiliaire BE
qui précède le
verbe, doit
rester sur ce
verbe.

Pensez à
enlever le "s",
marque du
temps, qui se
trouve sur
l'auxiliaire.

Yet girls appear far less interested in
STEM subjects than boys.

do

Only 25 percent of STEM students are
girls.

are
S'il n'y a que
"be" comme
verbe dans la
phrase
affirmative, il
est utilisé dans
la question
comme
auxiliaire et la
question ne
comporte plus
de verbe.

Camsie McAdams is at the U.S.
Education Department.

She says girls simply do not feel
welcomed in STEM subjects.

appear

is
Même
remarque
does

say
Pensez à
enlever le "s",
marque du
temps, qui se
trouve sur
l'auxiliaire.

