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Notes de grammaire
Simple, on vous dit ! Les noms n’ont pas de genre (ainsi, a doctor,
un médecin, peut être un homme ou une femme) et, s’ils se terminent par une consonne, ils forment leur pluriel en ajoutant un
-s à la fin (doctor/doctors). L’article the traduit non seulement le
et la mais aussi les : the airports, les aéroports.

157

Prononciation : Le son “th” n’existe pas en français. Il a deux
prononciations différentes : dure et sibilante. Avec the, nous rencontrons la première. Pour vous en approcher, mettez le bout de
la langue entre les dents et prononcez la lettre “d”. Notez enfin
que the se prononce [Dhë] devant une consonne initiale mais
[DHii] devant une voyelle.
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Entraînement – Traduisez les phrases suivantes
1. Les garçons et les filles.
2. The car is at the airport.
3. The girl is a singer.

Solutions
1. The boys and the girls.
2. La voiture est à l’aéroport.
3. La fille est chanteuse.

Conversation
˄ Premiers contacts
L’anglais n’ayant pas de tutoiement, les salutations se distinguent
plutôt par le niveau de langage (formel, familier, etc.). Pour ne
pas encombrer la mise en page, nous nous limitons, dans les traductions, au vouvoiement. Sauf indication contraire, la même
formulation anglaise s’applique indifféremment à tu et à vous.
De même, les noms n’ayant pas de genre, l’article défini (the) est
invariable. Pour cette raison, sauf exception, nos indiquons l’article indéfini, qui, lui, change selon qu’il est suivi d’une voyelle
(an) ou une consonne (a).

Salutations
Good morning.
(jusqu’à midi)
Good afternoon.
(jusqu’à 17 h)
Hello. (plus familier)

goud morniinng

Bonsoir / Bonne soirée.

Good evening.

goud iivniinng

Bonne nuit.

Good night.

goud naït

Bienvenue.

Welcome.

ouèlkëmm

Salut.

Hi/Hiya.

Haï/Haï-ë

Au revoir.

Goodbye.
Bye-bye. (informel)
Cheers. (argot)

goudbaï
baï-baï
tchii-ëz

À bientôt.

See you soon.

sii iou sounn

Bonjour.
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goud aaftënounn
Hèloo
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Vous entendrez peut-être aussi Take care, qui signifie littéralement Prends/Prenez bien soin de toi/vous, mais en pratique, c’est
une façon plutôt sympathique de prendre congé de quelqu’un.

oui

yes

iess

non

no

noo

Non merci.

No, thank you / No
thanks. (plus familier)

noo THannk iou
noo THannkss

D’accord.

OK.

oo kéé

Peut-être.

Perhaps/Maybe.

pëHapss/méébii

Je suis d’accord.

I agree.

aï ëgrii

Je ne suis pas d’accord.

I don’t agree/
I disagree.

aï doonnt ëgrii
aï dissëgrii

Hàvv ë naïss déé

S’il vous plaît.

Please.

pliiz

(ayez un agréable jour)

Merci.

Titres

Merci beaucoup.

Thank you/
Thanks. (plus familier)
Thank you very much.

THannk iou/
THannkss
THannk iou vèrii
meutch

La formulation Bon… (séjour, semaine, week-end, etc.) ! est beaucoup moins courante en anglais qu’en français. Cependant, on
peut souhaiter à quelqu’un :
Bonne journée !
Have a nice day!

Madame

Missus (forme abrégée
écrite : Mrs)

missiz

Excusez-moi/Pardon.
(attirer l’attention)

Excuse me.

ekskiouz mii

Mademoiselle

Miss

miss

Désolé/Pardon.

Sorry.

Mister (forme abrégée
écrite : Mr)

sorrii

Monsieur

mistë

Je vous en prie.

Don’t mention it.

doonnt mènnchënn it

Mesdames et messieurs

Ladies and gentlemen

léédiz annd
djènntëlmën

Mister et missus (mais pas miss) sont toujours suivis du nom de
famille. Mais contrairement au français – Madame/Monsieur ! –
ces deux titres ne s’emploient pas pour interpeler une personne.
Si vous devez attirer l’attention de quelqu’un, il faut employer
Sir pour un homme et Madam pour une femme.
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Accord, désaccord, politesse

Il existe aussi le mot Ms (prononcé [mëz]), qui ne précise pas le
statut matrimonial d’une femme (exactement comme Mister
pour les hommes). Cependant, cette forme est plutôt utilisée
à l’écrit dans la correspondance officielle ou dans un registre
formel (voir p. 142-143).

Rappelons que les Britanniques trouvent yes et no tout seul un
peu trop abrupte ; ils ont donc tendance à ajouter un auxiliaire
(voir 5e leçon d’initiation).

Questions, réponses
Où ?

Where?

ouèr

Quand ?

When?

ouènn

Qui ?

Who?

Hou

Quoi ?

What?

ouòtt

Pourquoi ?

Why?

ouaï

Comment ?

How?

Hao
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Combien ?

How much? (nom
indénombrable)
How many? (nom
dénombrable – voir 11e
leçon d’initiation)

Hao meutch
Hao mènnii

Langage du corps
Si vous devez indiquer le chiffre deux en montrant les doigts,
évitez de présenter le dos de la main avec l’index et le majeur
tendus vers votre interlocuteur. Il s’agit d’un geste obscène (souvent accompagné d’une imprécation du genre Allez vous faire…).

Langues et compréhension
Parlez-vous… ?

Do you speak...?

dou iou spiik

français

French

frèntch

allemand

German

djeurmënn

espagnol

Spanish

spannich

italien

Italian

italiënn

russe

Russian

reuchënn

Je ne parle pas anglais.
I do not speak English.

Nous ne comprenons pas.
We do not understand.

aï dou nott spiik innglich

ouii dou nott eundëstannd

Qu’avez-vous dit ?
What did you say?
ouòtt did iou séé

Voulez-vous répéter lentement s’il vous plaît ?
Will you repeat slowly, please?
ouil iou ripiit sloolii pliiz
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