
Niveau A1 – Classe de 5ème - Séquence 1.

Il y a ...

Avec du singulier.
There is + ce dont on parle.

Avec du pluriel.
There are + ce dont on parle.

Il n'y a pas...
There is no + ce dont on parle.
There isn't any + ce dont on parle.

Pour questionner...
Is there any + ce dont on parle ?
Are there any + ce dont on parle ?

There is a dog in the house.             Il y a un chien dans la maison.
There are six dogs in the house.      Il y a six chiens dans la maison.
There is no cat in my house.           Il n'y a pas de chat dans ma maison.
Is there any oil in the kitchen ?       Y a-t-il de l’'huile dans la cuisine ?

To be au présent simple. To have au présent simple.

Forme pleine Forme contractée Forme pleine Forme contractée

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

I'm
You're
He's
She's
It's
We're
You're
They're

I have (got)
You have (got)
He has (got)
She has (got)
It has (got)
We have (got) 
You have (got)
They have (got)

I've (got)
You've (got)
He's (got)
She's (got)
It's (got)
We've (got)
You've (got)
They've (got)

Phrases prêtes à l'emploi :

What do you have ? Do you have …. ? I have no ….
Qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as … ? Je n'ai pas de … 

Le présent en be -ing.

On l'utilise pour dire ce que se passe au moment où l'on parle.

Il se fabrique en conjuguant l'auxiliaire to be au présent simple et en 
accrochant la terminaison -ing au verbe à l'infinitif sans to.
Attention:  la règle de redoublement des consonnes s’applique.

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

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

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

Pour questionner : What are you doing ? Que fais-tu ?

Le présent simple.

On l'utilise pour parler d’une caractéristique, d’un état, d’une chose que
l’on  fait  habituellement  ainsi  que  des  goûts.  Autrefois,  on  le  nommait
«présent d'habitude.»

Il n'y a pas de “conjugaison” à proprement parler.
On met le verbe à l’infinitif sans to pour toutes les personnes SAUF la 3è
personne du singulier où l’on rajoute un -s (ou -es) à la fin du verbe.
Ce -s s'appelle “la marque de la troisième pers. du singulier du présent simple”.

I speak
You speak
He speaks
She speaks
It speaks
We speak
You speak
They speak

I cry
You cry
He cries
She cries
It cries
We cry
You cry
They cry

I jump
You jump
He jumps
She jumps
It jumps
We jump
You jump
They jump

Les adverbes de fréquence.

On les utilise pour dire à quelle fréquence une action est répétée (ou pas).

On les place avant le verbe et après le sujet et l'auxiliaire.
Never: jamais
Rarely/seldom : rarement
Sometimes :  parfois 
Often : souvent 
Frequently : fréquemment
Usually : d'habitude 
Always : toujours.

Pour questionner : How often + Forme interrogative + ?

Elephants never jump.                 Les éléphants ne sautent jamais.
My cat rarely drinks milk.             Mon chat boit rarement du lait.
We sometimes go to the beach.    Nous allons parfois à la plage.
Tigers often swim.                       Les tigres nagent souvent.
He frequently cries.                     Il pleure fréquemment.
We usually sleep late.                  D'habitude nous dormons tard.
She always sings at six.               Elle chante toujours  à six heures.
Do you always take that ?            Prends-tu toujours ça ?

Lors de cette séquence, votre évaluation finale sera une  EOC lors de laquelle vous
devrez vous présenter de manière très complète.  Un des critères de réussite sera
votre capacité à utiliser le plus grand nombre de structures vues cette année.  Comme
toujours, une aide à la préparation de l’EOC vous sera fournie.


