
Niveau A1 – Classe de 6ème - Séquence 3.

La numération – Savoir compter.

0: zero
1: one
2: two
3: three
4: four
5: five
6: six
7: seven
8: eight
9: nine
10: ten

11: eleven
12: twelve
13: thirteen
14: fourteen
15: fifteen
16: sixteen
17: seventeen
18: eighteen
19: nineteen

20 twenty
30: thirty
40: forty
50: fifty
60: sixty
70: seventy
80: eighty
90: ninety
100: hundred
1000: thousand
1 000 000: million
1 000 000 000: billion

Fabrication des nombres:
De 21 à 99 : on relie la dizaine et les unités avec un trait d'union.
On place le mot "and" avant les dizaines, même s'il n'y en a pas. 
Tout ce bazar est invariable ! Yeepee !  On utilise un point pour les décimales.

37 : thirty-seven.                                  701: seven hundred and one. 
234: two hundred and thirty-four.
8,234: eight thousand two hundred and thirty-four.

Comment dire «montre-moi... » et « où est/sont… ?»

Montre-moi :  Show me + la/les chose(s) en question.

Show me your car !         Montre-moi ta voiture !

Où est …  :   Where is + la chose ou la personne + ?
Où sont  … : Where are + les choses ou les personnes + ?

Where is my book ? Où est mon livre ? Where are my dogs ?  Où sont mes chiens ?

Si l'objet de la question est proche, on répond:     he/she/it is here.
Si l'objet de la question est plus loin, on répond:  he/she/it is there.
Si l'objet de la question est loin, on répond:         he/she/it is over there.

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 ?
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