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Noms et pronoms Notes éventuelles

 L'article 
L'article indéfini ("un / une") et défini ("le, la, les"). ___________________________
Et aussi l'absence d'article, très importante. 

Le pluriel des noms ___________________________
Ce qu'il faut savoir pour mettre un nom au pluriel. 

Les pronoms sujets ___________________________
I, you, he, she... 

Les pronoms compléments ___________________________
Ceux qui complètent le verbe: me, you, him... 

Les nombres cardinaux ___________________________
One, two, three...: apprendre à compter en anglais. 

L'adjectif devant le nom ___________________________
Différent du français, invariable. 

Autour du nom

Les adjectifs possessifs 
"mon, ma, mes, ton...": my, your, his, her... ___________________________
Ils s'accordent avec le possesseur, pas comme en français. 

Dire "beaucoup", demander "combien" ___________________________
(En lisant la page, se limiter à much / many, a lot of et aussi how much / how many). 

This, that (these, those) ___________________________
Ce, cette, ces... (les démonstratifs). 

Every, everyone, everywhere... ___________________________
Tou(te)s, chacun, partout, etc... 

La possession, l'appartenance ___________________________
"La maison de ma tante, le chien des voisins..." (le génitif). 

Some, any, no ___________________________
Pour exprimer une certaine quantité: "un peu de, du, de la, des..." (se limiter aux deux premières parties). 

Les prépositions de lieu 
"Dans, vers, sur...". Lire le paragraphe "Cinq prépositions de base". ___________________________



Le B.A.-BA des temps et des verbes

Le présent simple ___________________________
Il y a deux présents en anglais. C'est l'un des deux. 
Le présent be + ing ___________________________
Le deuxième présent, tout aussi important. 
Have got ___________________________
Le verbe "avoir" en anglais. (Laisser de côté le paragraphe concernant la différence entre have 
got et have). 
Be ___________________________
L'équivalent du verbe "être" en anglais. 
here is / there are ___________________________
Comment dire Il y a en anglais.
(Se limiter à ce qui concerne le présent dans un premier temps). 

D'autres temps, pour aller plus loin

Le prétérit ___________________________
Le temps du passé par excellence. 
Le prétérit II ___________________________
Idem, mais avec des verbes irréguliers en plus. 
Le prétérit de "Be" ___________________________
Encore "be" (être), mais au passé, cette fois. 
Le prétérit be + ing ___________________________
Ce prétérit est à aborder lorsque vous êtes bien au point sur les trois précédents ci-dessus. 
Sinon, venez-y plus tard. 
Le present perfect ___________________________
Un temps un peu déroutant, mais indispensable. 
En plus, la découverte du participe passé en anglais. 
Will pour exprimer le futur ___________________________
Voilà un premier auxilaire modal. 

Et aussi:

Les adverbes de fréquence ___________________________
Souvent, parfois, jamais... Pour les connaître et savoir les placer. . 
Comment dire l'heure ___________________________
Six o'clock, half past three, 5 am, etc... 
Quand mettre un "s" et / ou une apostrophe? ___________________________
Une seule petite lettre mais des sens très différents! 
Améliorer son accent ___________________________
Ou comment éviter 5 erreurs de base. 
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