
Conjuguer à la 3° personne du singulier du présent : 

to hurry, to annoy, to carry, to betray, to defy, to display, to dry, to copy, to fly, to marry.

Mettre au pluriel: 

the boy, the academy, the party, the monkey, the biography, the butterfly, the allergy, the story, the key, 
the analogy, the factory.

Répondre de manière positive et ensuite négative aux questions suivantes (phrases complètes).

1 Is Marie-Sarah at home today?

2. Can Florian speak English? 

3. Does Mr. Montarsolo smoke little cigars? 

4. Shall we go to the museum?

5. Do these girls all play tennis?

6. Did he break your favourite vase?

7. Has everyone (got) a driving license?

8. Will they be able to buy a new car? 

9. Does he fly to Dublin direct from Marseilles?

10. Do they like their new school?

Traduire:

1. Il ne dit jamais ce qu’il pense. 

2. Les étudiants sont-ils fatigués ?

3. Pouvez-vous m’aider ?

4. Ta sœur sait-elle nager ? 

5. Il faut que je le raconte à mes copains.

6. Il se peut que Carine soit au golf aujourd’hui.

7. Puis-je ouvrir la porte ?

8. Ils doivent être contents des résultats de l’OM.

9. Il ne joue pas au football; il ne joue jamais aux sports d’équipe.

10. Il ne faut pas qu'elle parle de son passé.

Traduire :

1. J’aime beaucoup le rap, mais je n'aime pas le dernier album de Jay Z.

2. Le shaft de ce club est très ferme.

3. Le vin est cher en Irlande, mais la bière est bon marché.

4. Elle aime beaucoup l’Espagne et les Espagnols, mais elle ne parle pas bien l’espagnol.



5. Mme Saccilotto est une femme intelligente et drôle.

6. La bière qu'ils préfèrent est très forte.

7. Bastien est professeur, mais sa femme est proviseure. 

8. En Irlande, il y a toujours de gros nuages noirs.

9. Le marron est une couleur sans saveur. Le rouge de chez Mc Donald’s est plus foncé. 

10. Où sont les autres professeurs ? Où sont les étudiants de deuxième année ?

Conjuguer au présent simple ou au présent progressif selon le sens de la phrase.

• Look! Alexis (wake up). He always (wake up) in time for the canteen.

• Florian (revise) his English every evening. He (revise) English grammar now.

• In Ireland, bread (not taste) much better than here.

• Marie-Sarah (stay) at Anaïs's house this week.

• Rosalie (go) to the beach every morning for a swim.

• Alexis (not play) golf very well.

• Anaïs (not like) to go to the library.

• Marie-Sarah (make) headway because she (work) hard.

• Florian (read) the biography of CR9.

• Rosalie (want) to work in the world of corporate finance.

Mettre ces phrases à la forme interrogative :

• It took them a lot of time
• They went to the cinema
• They taught him to play golf

Construire des phrases selon le modèle suivant: I was eating my dinner when he called round.

• She (to watch  TV) when the telephone (to ring)
• I (to dream) about my holidays when the alarm (to ring)
• They (to travel) in Ireland when the earthquake (to occur)

Traduire

• Quand avez-vous discuté avec votre frère? - Je l'ai appelé hier.

• Avez-vous mangé quelque chose hier ? - J'ai mangé de la soupe à midi, mais je n’avais pas faim le 
soir. 

• Quand je me suis couché hier soir, il pleuvait des cordes. –

• Que faisiez-vous quand ils sont arrivés chez vous ?

• Nous continuerons jusqu’à la fin.



• Un Irlandais n’abandonne jamais. Sauf quand il est fatigué.

• M. Montarsolo sera fatigué. Mais nous ne le serons pas.

• Viendront-ils si nous les payons l’entrée ?

Traduire

1. Les avez-vous mangés?

2. L'avez-vous déjà rencontrée?

3. Il ne travaille pas beaucoup.

4. Lui et moi, nous sommes allés à la même école 

5. Moi, je suis ton plus grand fan.

6. La voiture est à nous.

7. Florian, sa femme et ses enfants.

8. Rosalie et son mari sont en train d'appeler leurs amis

9. Leurs deux voitures sont garées dehors, la mienne est au parking.

10. Les Birkenstock sont très confortables, mais je n’aime pas ces chaussures.

Traduire:

• Ces téléphones sont à nous – 

• Mes ongles sont trop longs, coupez-les très courts. 

• Où sont vos amis ? 

• Les Irlandais sont très gentils 

• Les ascenseurs de chez Trump sont plaqués or !

Traduire

• Hier, j’ai bien joué, car il n'y avait pas beaucoup de vent . 

• Y avait-il beaucoup de monde à la plage ?

• Nous ne l’avons pas touché.

• Je retourne en Irlande tous les ans.

• Je n’aime pas les Anglais.

• Il y avait plusieurs bouteilles au frigo.

• Je ne l'ai vu nulle part



• Y a-t-il beaucoup de choses à faire là-bas ?

• Nous n'avons parlé à personne des événements

• Avez-vous beaucoup travaillé les maths cet été ? 

Traduire

1. La plume de ma tante.

2. La voiture de M. Janin.

3. Le frère de Mme Simon.

4. La couleur de mon pull.

5. Les amis de nos cousins.

6. Le début de l'année scolaire.

7. La voix d'un homme âgé.

8. Le jouet de la petite fille.

9. Est-ce ton stylo ou celui de Mme Levy?

10. Ce sont des métiers de femmes.

Traduire

• Nous les avons rencontrés la semaine dernière.

• Il y a combien de temps qu’il a cessé de fumer     ?

• Elle a joué avec ses jouets pendant trois heures hier.

• Qu’as-tu fait ces derniers temps     ?

• J’ai perdu mes clefs

• Êtes-vous allés les voir récemment     ?

• Où est Alexis?  - Il vient de sortir.

• Je venais de raconter l’histoire quand il est rentré.

• Lorsqu’il fut dans le bus, il s’aperçut qu’il avait oublié sa valise.

• Elle m’a dit qu’elle m’appellerait dès qu’elle trouvé un boulot.

• L’euro a grimpé de 3% depuis septembre

• Tout espoir avait été abandonné quand ils l’ont trouvé sain et sauf.



• C’est la première fois que l’usine est menacée de fermeture

• Regarde     ! Il a renversé du lait sur la moquette

• Molly Malone a vécu toute sa vie à Dublin. Elle est morte en 1876

•  Cela fait trois fois qu’il est en retard cette semaine

• La maison était silencieuse quand je suis arrivé. Tout le monde s’était déjà couché.

• Nous avons mangé du gâteau au chocolat. J’ai toujours adoré le chocolat.

• Etes-vous déjà allé en Irlande     ? - J’y suis né     !

• J’ai lu tous les livres d’Harry Potter trois fois     !

Traduire:

• Je viens de leur envoyer une lettre. 

• Je vais tout leur expliquer. 

• Qu'alliez-vous inventer comme excuse? 

• Quand partirez-vous ?

• Ecrivez-nous toutes les semaines si ça te dit.

• Je ne sais pas quand il reviendra par ici.

• Vous verrez bientôt.

• Je serais ravi si tu pouvais m’accompagner.

• L’Angleterre serait agréable s'il ne pleuvait pas tout le temps.

• Mme Simon, pourrait-elle vous conseiller ?

Traduire

1. Une voiture jaune canari.

2. Un pull bleu ciel.

3. Une grenouille à grande bouche.

4. Un enfant aux yeux verts.

5. Une boite de kleenex.

6. Une fille rousse.

7. L’homme à la chaussure blanche

Traduire

1. Elle est moins jolie que sa sœur.



2. Il parle mieux qu'elle.

3. Il n'était pas aussi content heureux que nous.

4. Nous étions plus heureux que toi.

5. C'était la meilleure golfeur du monde.

6. C'est le type le plus paresseux que je connaisse.

7. Ils dépensent toujours plus qu’il ne faut.

8. Les Anglais sont plus étroits d'esprit que nous.

9. Ils sont allés plus loin que nous.

10. Je me lève plus tôt que vous tous.

Traduire

1. Ils ne veulent pas faire les exercices.

2. Ils veulent que nous allions en Australie avec ma mère.

3. Sa maman ne veut pas qu'il achète une moto.

4. Elle voulait être professeure.

5. Voulez-vous que j'achète une ou deux baguettes? 

6. Voulez-vous regarder mes photos?

Compléter les phrases avec des pronoms relatifs :

•  Mr. Brown, _____ I have known for many years, is a salesman. 

• I have a friend _____ can speak seven different languages. 

• The sofa on _____ you are sitting is wet.

• The people with _____ I play golf every Saturday live in your street.

• They gave me haggis_____ I very much enjoyed. 

• The man with _____ he was arguing is his brother-in-law.

Traduire

• Il ne s’excuse jamais. 

• Elle lui a dit qu'il était bête. 

• « Quel idiot vous êtes !», dit-il 

• Que veux-tu dire ? 



• Il m'a demandé de ne pas être en retard. 

• Dites-lui de venir de bonne heure.

• Il veut savoir ce qui s'est passé.

Mettre au passif 

• People do not play golf much in France. 

• They eat peanut butter at breakfast. 

• North Korea released the prisoners. 

• They gave us free tickets to the show. 

• Someone gave me a bicycle for my birthday.

Traduire

• Quel idiot ! 

• Qu’est-ce qu’elle-est jolie ! 

• Comme il a l'air heureux quand il se promène avec elle ! 

• Quelle belle ville, New York !

• Qu’est-ce qu’ils sont intelligents, les Irlandais !

Traduire

•  Nous sommes fatigués d'écouter ses histoires. 

• Vous ne pouvez pas faire une omelette sans casser des œufs. 

• N'oublie pas de boire du lait chaud avant d'aller te coucher. 

• Il a progressé en anglais en écoutant des podcasts tous les soirs 

• Avez-vous envie d'aller au match de l’OM? 

Mettre au futur:

1. We must walk there.

2. It's too cold, they cannot play golf. 

3. Can you come here before twelve? 

4. Must you practice during the summer holidays? 

5. Must I wear this shirt?



Traduire :

1. Ils n’ont jamais parlé les uns aux autres.

2. Hillary ne lui pardonnera jamais cette erreur.

3. Donald et Melania se regardaient sans se parler.

4. Joe se versa un whiskey irlandais.

5. Vous vous ridiculisez!


