
Niveau A2 – Classe de 4ème - Séquence 4.

La possession.

On l'utilise pour dire que quelque chose appartient à quelqu'un.

Si le possesseur est un singulier.
Possesseur ’s chose possédée.

Si le possesseur est un pluriel qui
finit par -s.

 Possesseurs ’ chose possédée.  

Pour demander à qui appartient xxxx .      Whose xxxx is it ? 
Traduction de "celui de" ou "celle(s) de": on enlève le possédé.
- Pas de déterminant avant la chose possédée.
- Le possesseur doit être un être vivant (the leg of the table.)

Whose cat is this ? It isn't Tom's.  A qui est ce chat ?  Ce n'est pas celui de Tom.
My brother's wife is very nice. La femme de mon frère est très gentille.
My brothers' cars are very nice.  Les voitures de mes frères sont très belles.
Tom jones's voice is powerful.  La voix de Tom jones est puissante.
The wheels of my car are black.  Les roues de ma voiture sont noires.
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Le present perfect.

On l'utilise quand on ne peut pas utiliser le prétérit. 

Passé Daté Terminé = prétérit
Passé Daté Terminé = present perfect !
Passé Daté Terminé = present perfect !

Present perfect simple : have  au présent + participe passé du vb.

Present perfect en be -ing : have  au présent + been + vb en -ing.

I have worked hard.  J'ai travaillé dur.
She has been working for two days.  Cela fait deux jours qu'elle 
travaille.
Have you seen the dog ?  As-tu vu le chien ?
She hasn't taken her purse.  Elle n'a pas pris son porte-monaie.
Where have you been ? Où es-tu allé ?
Where have you gone ? Où es-tu allé ?  (la personne se trouve encore « là-bas ».)

Avec le present perfect simple, on fait
un bilan.
Ex: «You have sold the house !»
(résultat : la maison est vendue.)

Avec le present perfect en be -ing, on
fait un commentaire sur l'agent
Ex: "You have been drinking !"
(commentaire: tu t'es alcoolisé !)
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La quantité.

Dénombrables
ex: un chien, deux chaises.

Indénombrables
ex  : le vent, l'intelligence.

Combien ?
How many … + FI  ?

How many cars do you have ? 
Combien de voitures as-tu ?

How much …  + FI  ?
How much sugar is there ?

Quelle quantité de sucre y a-t-il ?

Trop de
Too many 

There are too many cars. 
Il y a trop de voitures.

Too much
There is too much sugar.

Il y a trop de sucre.

Tous /
tout

All 
All the cars are red. 

Toutes les voitures sont rouges. 

All 
All the sugar is wet.

Tout  le sucre est humide.

Beaucoup
de

Many - a lot of - lots of -
plenty of

There are many cars. 
Il y a beaucoup de voitures.

Much - a lot of - lots of -
plenty of

There is  much sugar.
Il y a beaucoup de sucre.

Assez de
Enough 

There are enough cars. 
Il y a assez de voitures.

Enough
There is enough sugar.
Il y a assez de sucre.

Du 
De de la 

Des 

Some 
There are some cars. 

Il y a des voitures.

Some
There is some sugar.

Il y a du sucre.

Quelques
Un peu de

A few 
There are a few cars. 

Il y a quelques voitures.

A little
There is a little sugar.
Il y a un peu de sucre.

Peu de
Few 

There are few cars. 
Il y a peu de voitures.

Little
There is little sugar.
Il y a peu de sucre.

Pas de

FA + no / FN + any
There is no car. 

There isn't any car.
Il n'y a pas de voiture.

FA + no / FN + any
There is no sugar. 

There isn't any sugar.
Il n'y a pas de sucre.

Plus de

FA + no more
FN +any more

There are no more cars.
 There aren't any more cars.

Il n'y a plus de voitures.

FA + no more
FN + any more

There is no more sugar. 
There isn't any more sugar.

Il n'y a plus de sucre.
© WDMBG publishing. (a division of 2cVc.net) – Tous droits réservés.


