
Niveau A1 – Classe de 6ème - Séquence 2.

A - AN.

Si le nom commence par une
voyelle on met an.

Si le nom commence par une
consonne on met a.

An adult An ear A dog A farm

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
You have
He has
She has
It has
We have
You have
They have

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 … 

L'adjectif qualificatif.

Il est invariable. Il se place avant le nom qu'il qualifie.

There are six big red cars.   Il y a six grosses voitures rouges.

Big Grand / gros Beautiful Beau

Small Petit Ugly Moche

Long Long Tall Grand

Short Court Old / New Vieux / Neuf

Mean Méchant Heavy Lourd

Nice Gentil Light Léger

Full Plein Simple Simple

Empty Vide Complicated Compliqué

Easy Facile Soft Mou

Difficult Difficile Hard Dur
© WDMBG publishing. (a division of 2cVc.net) – Tous droits réservés.

Les goûts : comment dire que l'on aime ou que l'on aime pas.

Dire que l'on aime. Dire que l'on n'aime pas. Activité

I adore ...
I love ...
I like ...

I don't like ...
I hate ...

Si l'on parle d'une activité 
ou d'une action, on rajoute 
-ING à la fin du verbe.
To sing : singing

I adore my friends.    J'adore mes amis.
I love donkeys.          J'aime les ânes.
I like this cat.           J'aime bien ce chat.
I love walking.          J'aime la marche.
I don't like singing.   Je n'aime pas chanter.
I hate this dress.      Je déteste cette robe.

Pour questionner :

Do you like your new car ?            Est-ce que tu aimes ta nouvelle voiture ?
What do you like ?                      Qu'est ce que tu aimes ?

Détails : 

Pour dire « les... » on ne mets rien devant le nom au pluriel.   
Ex : I like dogs. J'aime les chiens.

Pour répondre à la question « Do you like … ? » : Yes, I do. / No, I don't.

Colours : Les couleurs.

BLUE BLACK PINK

RED ORANGE BROWN

GREEN YELLOW GREY

WHITE PURPLE -ÂTRE -ISH

Light blue Dark blue
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