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ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

ü Contrôlez et validez vos connaissances à 
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et de leurs corrigés.
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acquis grâce aux leçons de révision.

 
Ensuite 
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Avec Assimil, apprendre l’anglais d’Amérique n’a jamais été aussi facile : la 
méthode intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une 
langue étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez 
tout simplement vous remettre à l’anglais d’Amérique ? En 105 leçons et 
autant de dialogues vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison 
de 30 à 40 minutes par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous 
atteindrez en quelques mois un niveau de conversation vous permettant de 
dialoguer avec des amis et de vous exprimer aisément dans la vie courante 
comme en situation professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues  
vivants et utiles 

• Une progression 
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis 

• Des commentaires 
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
comédiens américains, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre American English : 
4 CD audio (9782700515510) ou 1 CD mp3 (9782700513073)

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com

L’a
ng

la
is

    
    

    
    

   d
’A

m
ér

iq
ue

Am
er

ica
n 

En
gl

ish



B.P. 25
94431 Chennevières-sur-Marne Cedex
FRANCE

© ASSIMIL 2010
ISBN 978-2-7005-0721-8

L’ anglais  
d’ Amérique
Collection Sans Peine

par David Applefield

Illustrations de J.-L. Goussé



• IV

Sommaire

Introduction ........................................................................................... VII
L’ anglais d’  Amérique, mode d’emploi .................................................. IX
La prononciation ..................................................................................... XI

Lessons 1 to 105
  1 Nice to Meet You ...........................................................................1
  2 Where Are You From?....................................................................3
  3 At the Post Office ...........................................................................7
  4 Welcome to Pittsburgh ................................................................11
  5 Do you Smoke? ............................................................................15
  6 What Kind of Work do you Do? ..................................................17
  7 Revision ........................................................................................21
  8 Let’s Have Lunch..........................................................................25
  9 Don’t Worry, Be Happy ................................................................29
 10 You Must Be Kidding! ..................................................................33
 11 I Got to Get Out of Here ..............................................................37
 12 Can You Repair My Muffler? .......................................................41
 13 I Really Shouldn’t, But… .............................................................45
 14 Revision ........................................................................................49
 15 Where do you Go to School? ......................................................53
 16 The Bronx Zoo .............................................................................57
 17 Where are the Rest Rooms? ........................................................61
 18 Why are You Crying? ....................................................................65
 19 When is the Next Bus to Hartford? ............................................69
 20 How to Make Great Brownies? ...................................................73
 21 Revision ........................................................................................77
 22 Yes, No, or Maybe? .......................................................................81
 23 It’s a Nice Day, Isn’t It? ................................................................85
 24 So Do I!  ........................................................................................89
 25 Summer Vacation ........................................................................93
 26 How Old is Your Dog? .................................................................97
 27 How Much Do you Weigh? ...................................................... 101
 28 Revision ..................................................................................... 105
 29 Where Were You? ...................................................................... 111
 30 They Went Away ....................................................................... 115
 31 What Did You See? ................................................................... 119
 32 Wasn’t That Your Uncle Bob? .................................................. 123
 33 Ron Had a Pet Snake in His Bedroom  ................................... 127



V • • VI

 75 To Ski or Not to Ski ................................................................... 327
 76 Unsweetened Apple Sauce ...................................................... 331
 77 Revision ..................................................................................... 335
 78 Where do you Go to School? ................................................... 339
 79 We Want to Go to Harlem! ....................................................... 343
 80 What Are You Saying? ............................................................... 349
 81 The Carpenter ........................................................................... 355
 82 Carol and her Guitar ................................................................. 361
 83 Is That All, Mr. Larson? ............................................................. 365
 84 Revision ..................................................................................... 371
 85 Suburban Life ............................................................................ 375
 86 The Joke .................................................................................... 381
 87 “Cyber-Veggies” ......................................................................... 385
 88 Forget the Gumbo! ................................................................... 389
 89 Peeling an Onion… .................................................................. 395
 90 Adoption .................................................................................... 399
 91 Revision ..................................................................................... 403
 92 The Prom ................................................................................... 405
 93 Recipe: Brenda’s Famous Omelet ........................................... 411
 94 Listen to Me .............................................................................. 417
 95 Cousins ...................................................................................... 423
 96 Dear Mr. Jones ........................................................................... 427
 97 A Visit to Disney World............................................................. 435
 98 Revision ..................................................................................... 439
 99 Two Couples at Brunch ............................................................ 443
 100 Clichés ....................................................................................... 451
 101 The Bridal Shower .................................................................... 457
 102 A Book for Mindy ...................................................................... 461
 103 A Hypocondriac Visits Her Chiropractor................................. 467
 104 Congratulations, You’re Now an American! ........................... 473
 105 “Breaking Up is Hard to Do”.................................................... 479

Appendice grammatical ...................................................................... 488
Index grammatical............................................................................... 504
Index thématique ................................................................................ 509
Lexiques ............................................................................................... 514
Lexique anglais américain - français  ..................................................514
Lexique français - anglais américain  ................................................. 556

 34 They Just Left the Party ............................................................ 133
 35 Revision ..................................................................................... 137
 36 Rely on Yourself  ....................................................................... 143
 37 I’m Going to Buy a House ........................................................ 149
 38 When I’m Sixty I’ll Retire .......................................................... 153
 39 Will Rocky Win the Fight? ........................................................ 157
 40 We’ve Been Preparing for This Since June ............................. 163
 41 Can I Take Your Order? ............................................................. 167
 42 Revision ..................................................................................... 171
 43 Hold on Please! ......................................................................... 175
 44 Sorry about that! ....................................................................... 179
 45 “This is 911” .............................................................................. 183
 46 How Did it Happen? ................................................................. 187
 47 I Missed the Train ..................................................................... 191
 48 Mister (Mr) Robertson Has the Actual Prices ......................... 195
 49 Revision ..................................................................................... 199
 50 Aerobics ..................................................................................... 203
 51 A Visit with a Realtor ................................................................ 207
 52 When I Was Young .................................................................... 213
 53 What a Mix! ............................................................................... 217
 54 Under the Weather ................................................................... 221
 55 Future Parents ........................................................................... 225
 56 Revision ..................................................................................... 231
 57 Of Mice and Men ...................................................................... 235
 58 Set the Table, Billy .................................................................... 239
 59 Politics ....................................................................................... 243
 60 Pizza, Deli, or Chinese? ............................................................ 251
 61 Hidden Paradise ........................................................................ 257
 62 An Unlucky Experience ............................................................ 261
 63 Revision ..................................................................................... 265
 64 Nice to Meet you Again ........................................................... 269
 65 We Moved Away ........................................................................ 273
 66 Back at the Window .................................................................. 279
 67 I’ll Switch my Appointment ..................................................... 283
 68 My Cardiologist Warned Me  .................................................... 289
 69 Back to the Drawing Board  ..................................................... 295
 70 Revision ..................................................................................... 299
 71 Let’s Not Make a Big Deal About This, Okay? ........................ 305
 72 See Spot Run! ............................................................................ 311
 73 She Married Her Publisher ...................................................... 315
 74 One Has to Be Tolerant ............................................................ 321



1 • • 2one [oua-n]  [tou] two

Enchanté

 1 – Comment vous appelez-vous (Quel est votre nom) ? 
 2 – Jack. Et vous (Quel est le vôtre) ?
 3 – Bill.
 4 – Enchanté (Agréable de rencontrer vous), Bill.
 5 – [Moi] de même.

Nice to Meet You 1

 1 – What’s 2 your 3 name?
 2 – Jack. What’s yours 4?
 3 – Bill 5.
 4 – Nice to 6 meet you, Bill.
 5 – Likewise. *

First Lesson [feurst lèsse-n] Première leçon
1 1

Prononciation
naïss tou miit iou 1 ouats ior nèïm 2 djak ouats iouorz 3 bil 
4 naïss tou miit iou bil 5 laïkouaïz

5 Bill est le diminutif de William. Les Américains ont une très nette 
tendance à utiliser les formes abrégées et familières des prénoms. 
Sachez également qu’on appelle très fréquemment et très rapidement 
les gens par leur prénom plutôt que par leur nom de famille. Exemples : 
Tom [tam], Thomas ; Joe [djôe], Joseph ; Dick [dik], ou Rich, Richard ; 
Jim [djim], James ; Betty [beddie], Elizabeth ; Maggie [maguie], ou 
Meg, Margaret.

6 En anglais la forme infinitive des verbes commence toujours par la par-
ticule to – to read [tou riid], lire ; to eat [tou iit], manger ; to run [tou 
reu-n], courir ; etc. To be or not to be, that is the question, Être ou ne 
pas être, là est la question.

Notes
1 Voici la manière la plus courante de dire Enchanté (littéralement 

“agréable de rencontrer vous”). En anglais il n’existe qu’une seule forme 
pour dire tu et vous : you. L’équivalent français dépend du contexte.

2 What’s est la forme contractée de what is (quel est, quelle est… ?). 
Les formes contractées sont utilisées dans le langage parlé. Nous y 
reviendrons.

3 Your équivaut aussi bien à ton/ta/tes qu’à votre et vos. C’est tout simple, 
n’est-ce pas ?

4 Yours, le tien, la tienne, le vôtre, la vôtre et tous les équivalents au plu-
riel. Vous commencez à voir que la grammaire anglaise est bien 
moins compliquée que la grammaire française !

*** ***
Exercise 1 – Translate
Exercice 1 – Traduisez
➊ Nice to meet you. ➋ Likewise. ➌ What’s your name? 
➍ What’s yours? 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Enchanté. ➋ Moi de même. ➌ Comment vous appelez-vous (Quel 
est votre nom) ? ➍ Et vous (Quel est le vôtre) ? 

Première leçon / 11 / First Lesson

Avant d’entamer votre première leçon, veillez à bien lire les pages qui 
précèdent. Vous y trouverez toutes les explications préliminaires indis-
pensables à un apprentissage efficace.

Pour vous aider à mieux repérer la traduction des mots américains, 
nous vous indiquons, entre parenthèses et en caractères italiques, les 
traductions littérales qui nous semblent nécessaires.
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2 / Second Lesson Deuxième leçon / 2

three [Zrii] [fo-or] four

Exercise 2 – Fill in the missing words
Exercice 2 – Complétez
* Formes avec contractions. Chaque point = un caractère.
➊ Quel est votre nom ?

What’s  . . . .  name?

➋ Quel est le vôtre ?
What’s  . . . . . ?

➌ Enchanté.
. . . .  to  . . . .  . . . .

➍ Moi de même.
. . . . . . . . .

➎ Quel est ton nom ?
*  . . . . . .  your name?

Corrigé de l’exercice 2
➊ – your – ➋ – yours ➌ Nice – meet you ➍ Likewise ➎ What’s – 

D’où venez-vous ?

 1 – D’où venez-vous (Où êtes-vous de) ?
 2 – [Du] Texas.
 3 – Moi aussi !
 4 – Sans blague ! Comme le monde est petit (C’est un 

petit monde) !

Where Are You From?

 1 – Where are you from?
 2 – Texas.
 3 – Me too 1!
 4 – You’re kidding! 2 It’s 3 a small world!

Second Lesson [sèke-nd lèsse-n] Deuxième leçon
2 2

Prononciation
ouèr a-ar iou from 1 ouèr a-ar iou from  2 tèxess 3 mi tou 4 ior 
kédi-ng étsseu smo-ol oueurld 

Exemples : to eat, manger ; too hot, trop chaud ; me too, moi aussi ; 
two men, deux hommes.

2 You’re kidding est une expression marquant la surprise. On peut la 
traduire par c’est incroyable, sans blague, vous voulez rire, etc. To kid est 
également synonyme de to joke, blaguer.

3 It’s est la forme contractée de it is, c’est. It est le pronom neutre. On 
l’emploie pour les objets, les animaux, et aussi dans des expressions 
impersonnelles comme it’s raining, il pleut.

Notes
1 To, à ; too, aussi, trop, et two, deux, se prononcent de la même manière : 

[tou]. Rappel : to, lorsqu’il est placé devant un verbe, marque l’infinitif. 
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Aérobic

 1 – Êtes-vous prêts ? D’accord, allons-y.
 2 Frappez dans vos mains au-dessus de la (votre) tête. 

Un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Encore 
une fois. Un, deux…

 3 Maintenant, haussez les épaules… en haut et [puis] 
en bas. D’abord l’épaule droite, puis la gauche. 
Encore, épaule droite en haut, épaule droite en bas. 
Maintenant, épaule gauche en haut, épaule gauche 
en bas. Bien. 

 4 Pointez le (votre) menton en l’air, puis pointez-le (bas) 
vers le sol. Répétez cela quatre fois. Menton en haut, 
menton en bas.

 5 Levez les bras au-dessus de la tête et tournez-les vers 
la gauche. Maintenant laissez tomber les bras sur 
les (vos) côtés, puis levez-les à nouveau. Maintenant, 
tournez-les vers la droite puis encore la gauche. 
Tournez vers la droite, puis encore la gauche. Bien.

Aerobics

 1 –  Are you ready? Okay, let’s go.
 2 Clap your hands over your head. One, two, 

three, four. Five, six, seven, eight. One more 
time. One, two…

 3 Now, raise your shoulders… up and down. First 
the right shoulder and then the left. Again, right 
shoulder up, right shoulder down. Now left 
shoulder up, now left shoulder down. Good. 1

 4 Point your chin in the air and then point it 
down to the ground. Repeat that four times. 
Chin up, chin down.

 5 Raise your arms above your head and rotate 
them to the left. Now drop your arms to your 
sides, and now raise them again. Now rotate 
them to the right and back to the left. Rotate 
to the right, now back to the left. Good. 2

Fiftieth Lesson Cinquantième leçon
50 50

Notes
1 Cette leçon nous donne l’occasion de faire un petit tour de l’anatomie 

humaine. Pour de plus amples détails, jetez un coup d’œil à la leçon 56.

2 Vous voyez ici en contexte la manière dont on emploie les petits mots qui 
indiquent une direction et que nous avons déjà abordés à la leçon 49, avec 
to get.

Prononciation
erobiks 2 klap …  3 … cho-older …  4 poï-nt … tchi-n … ripiit …  
5 rèïz … drop … saïdz … rotèïte …  
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 6 Bring your right knee to your chest and place it 
back on the ground. Now the same thing with 
your left knee. Now the right one again. Left. 
Right. Left…

 7 Take deep breaths. Inhale. Exhale. Inhale. 
Exhale. Inhale. Exhale.

 8 Rest. It’s time for a juice break; you deserve it! *

 6 Amenez (Apportez) votre genou à la poitrine puis 
reposez-le au sol. Maintenant, la même chose avec 
votre genou gauche. Maintenant, le droit encore. 
Gauche. Droite. Gauche…

 7 Respirez profondément (Prenez profondes respirations). 
Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez.

 8 Repos. C’est l’heure pour une pause-jus [de fruit]. 
Vous le méritez !

6 … nii … tchèsst …  7 … diip brèZss i-nHèïle exHèïle …   
8 … djousse brèïk … dizeurv … 

*** ***

Exercise 1 – Translate
➊ If you’re ready, let’s go. ➋ First raise your right knee 
and then your left. ➌ Good. Right and left. Bring your feet 
over your head, Mrs. Brown. ➍ Okay everybody, take deep 
breaths. ➎ And rest. Time for a break. 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Si vous êtes prêts, allons-y. ➋ D’abord levez votre genou droit et 
puis le gauche. ➌ Bien. Droite et gauche. Amenez (Apportez) vos pieds 
au-dessus de votre tête, Mme Brown. ➍ D’accord tout le monde, 
respirez profondément. ➎ Et repos. C’est l’heure de la pause. 

Exercise 2 – Fill in the missing words
➊ Il peut toucher son menton avec ses genoux

He can touch  . . .  . . . .  with  . . .  . . . . . .

➋ Quel est le son d’une main en train de taper ?
What’s the sound of one  . . . .  clapping?

➌ Ses bras sont plus gros que mes jambes.
His  . . . .  are  . . . . . .  than  . .  . . . . .

➍ Vous méritez une pause.
You  . . . . . . .  .  . . . . . .

➎ Est-il monté ? Non, il est descendu.
Did he  . .  . . ? No, he  . . . .  . . . . .

Corrigé de l’exercice 2
➊ – his chin – his knees ➋ – hand – ➌ – arms – bigger – my legs  
➍ – deserve a break ➎ – go up – went down 

50 / Fiftieth Lesson Cinquantième leçon / 50

*** ***
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Le principe de l’aérobic consiste à se mouvoir continuellement, géné-
ralement sur de la musique, pour développer la force et l’endurance 
tout en éliminant autant de calories que possible… À l’origine, l’aéro-
bic fut créé pour soulager la mauvaise conscience des gourmands 
issus de la génération du baby boom, soudainement soucieux de 
bonne forme, de santé, et de développement personnel. Aux États-
Unis, la mode du jogging prit un essor fulgurant dans les années 
1970, période à laquelle les clubs de gym se multiplièrent dans tout 
le pays. Jane Fonda contribua à renforcer cette tendance, avec ses 
best-sellers, ses vidéos et ses émissions sur la forme physique.

Vous entamez aujourd’hui la phase active – ou “deuxième 
vague” – de votre apprentissage de l’anglais américain. Com-
ment procéder ? C’est très simple : après avoir étudié votre leçon 
quotidienne comme tous les jours, vous reprendrez ensuite une 
leçon depuis le début (nous vous indiquerons laquelle à la fin de 
chaque leçon). Mais cette fois, vous traduirez à haute voix le dia-
logue français tout en cachant le texte anglais, bien entendu ! 
Faites-en de même avec l’exercice de traduction. Ne soyez pas 
timide, parlez bien fort, articulez, revenez plusieurs fois sur la 
prononciation d’un son si nécessaire. Courage ! Ce petit travail 
supplémentaire, loin d’être fastidieux, vous permettra de vérifier 
tout ce que vous avez appris au fil des leçons, presque sans vous 
en apercevoir.

Deuxième vague : 1re leçon

51 / Fifty-first Lesson Cinquante et unième leçon / 51

Une visite avec un agent immobilier

 1 – Voici la cuisine. Remarquez la réserve à provisions de 
plain-pied et les placards encastrés.

A Visit with a Realtor 1

 1 – This is the kitchen 2. Notice the walk-in 3 pantry 
and the built-in cupboards.

Fifty-first Lesson Cinquante et unième leçon
51 51

2 Les cuisines américaines sont souvent spacieuses, et les éléments 
qui la composent sont généralement plus grands qu’en Europe. Les 
Américains font leurs courses moins souvent que les Européens, mais 
achètent en plus grande quantité à chaque fois.

3 Notez les mots composés qui indiquent la fonction de l’objet : Walk-in 
signifie qu’il est possible d’entrer dans la réserve à provisions, il s’agit 
donc à priori d’un grand placard. Built-in exprime l’idée d’une installa-
tion permanente. Les éléments principaux de la cuisine sont : the kit-
chen table, la table de cuisine ; the kitchen sink, l’évier, notez l’expres-
sion everything but the kitchen sink, qui signifie une accumulation de 
choses ou de bric-à-brac ; the kitchen drawers, les tiroirs de cuisine ; the 
stove, la cuisinière ; the oven, le four ; the dishwasher, le lave-vaiselle; 
the toaster, le grille-pain ; the coffee maker, la cafetière électrique ; the 
blender, le mixer…

Notes
1 A realtor ou a real estate agent s’occupe de vendre ou de louer des 

maisons, des appartements et des propriétés. Aux États-Unis, les agents 
immobiliers doivent être commercialement agressifs, tout en étant 
constamment prêts à rendre service aux clients. La qualité du service 
est essentielle, car la concurrence est rude, et les agents sont payés 
à la commission. La principale société immobilière des États-Unis est 
Century 21, dont les agents sont connus pour porter une veste couleur 
dorée, l’uniforme de la société.

Prononciation
ri-elteur  1 … kitche-n … pèntri … bilti-n kebeurdz  
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Clichés

 1 – Alors il s’avère que (Comme il s’avère,) mon tailleur 
a pris sa retraite. Il avait travaillé sans relâche et 
amassé un beau (bon) pactole, tout comme son père 
avant lui ( juste comme son père avait).

 2 – Comme on dit, tel père, tel fils…
 3 – L’an dernier, il s’est acheté un appartement en “time-

share” à Scottsdale, dans l’Arizona, et à présent 
lui et sa femme passent trois mois par an dans le 
sud-ouest à jouer au ( jouant) golf, nager (nageant) 
et peindre des aquarelles en amateurs (peignant 
en amateurs). Le reste du temps, ils font la navette 
(voyagent) entre leur maison au bord de (sur) la 
Méditerranée et leur yacht à Acapulco.

Clichés

 1 – As it turns out, my tailor has retired. He had 
put his nose to the grindstone 1 and made a 
good buck, just like his father had.

 2 – As they say, the apple 2 doesn’t fall far from the 
tree…

 3 – Last year, he bought himself a time-share 
condominium 3 in Scottsdale, Arizona and now 
he and his wife spend three months a year 4 
in the southwest playing golf, swimming, and 
dabbling 5 with watercolors. The rest of the 
time they travel between their house on the 
Mediterranean and their yacht in Acapulco.

2 Beaucoup de dictons tournent autour des pommes : An apple a day 
keeps the doctor away, Une pomme tous les jours éloigne le médecin – 
pour être en bonne santé, essayez donc de manger une pomme tous les 
jours ! She’s the apple of his eye, Elle est la prunelle de ses yeux.

3 Rappel : les condominiums ou condos sont des appartements en copro-
priété. Dans les années 1950, grâce à son climat sec et chaud, l’Arizona 
est devenu un lieu de vacances et de retraite privilégié. Villes princi-
pales : Phoenix, Tucson et Scottsdale.

4 Souvenez-vous : une fois par jour/semaine/mois/an, etc., once a day / a 
week / a month / a year, etc.

5 To dabble, humecter, mouiller, barboter, mais aussi s’occuper un peu de, 
faire… en amateur.

Notes
1 Chaque langue a ses propres dictons, expressions, aphorismes, etc. Les 

Étasuniens ont pour habitude d’accrocher leurs petites phrases favo-
rites à la porte du réfrigérateur. Parmi les plus populaires : Have a nice 
day!, Bonne journée ! ; Thank God it’s Friday!, Dieu merci, c’est ven-
dredi ! L’expression to put one’s nose in the grindstone (littéralement 
“mettre son nez dans la meule”) signifie travailler sans relâche. Cette 
expression remonte à l’éthique du travail calviniste selon laquelle on 
finit toujours par réussir si l’on sait être modeste, persévérant et surtout 
si l’on travaille dur… Cette philosophie n’est, aujourd’hui, plus celle de 
tous les Étasuniens, et il y a aussi ceux, assez nombreux, qui pensent 
que si l’on met le nez dans la meule on n’en sortira qu’avec un nez 
ensanglanté !

Prononciation
3 … mèditerrèïnie-n …  

Hundredth Lesson Centième leçon
100 100
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 4 – It’s a dog’s life 6, huh? But is he happy? You 
can’t judge a book by its cover 7…

 5 – It sure looks like 8 he’s enjoying himself. He 
drives a pink Cadillac, drinks Chivas Regal 
scotch, and wears a platinum Rolex watch 
studded with rubies. And just look at his 
utility 9 bills! He spends more to heat the 
swimming pool than most of us spend on rent 
all year. To put the icing on the cake 10, he owns 
a famous race horse that won the Kentucky 
Derby this year!

 6 – So he made so much money from being a 
famous Parisian tailor that he doesn’t have to 
watch his spending. Good for him! He deserves 
it. He’s your quintessential self-made man 11.

 4 – (C’est) Une [vraie] vie de chien, hein ? Mais est-il 
heureux ? L’habit ne fait pas le moine…

 5 – [En tout cas] on dirait vraiment qu’il s’amuse bien. 
Il conduit une Cadillac rose, boit du Chivas Regal 
(scotch) et porte une (montre) Rolex en platine 
constellée de rubis. Et ( juste) regarde ses factures 
de gaz et d’électricité ! Il dépense davantage pour 
chauffer sa piscine que la plupart d’entre nous 
dépensent pour le loyer de toute une année (en 
loyer toute l’année) ! Et pour couronner le tout, il est 
propriétaire d’un célèbre cheval de course qui a 
remporté (gagné) le “Kentucky Derby” cette année!

 6 – Alors il a gagné tellement d’argent en étant (pour 
être) un tailleur parisien réputé qu’il n’a pas besoin 
de regarder à la dépense (de surveiller sa dépense). 
Tant mieux (Bon) pour lui ! Il le mérite. Il est le self-
made man par excellence (ton self-made man par 
quintessence).

français Et pour couronner le tout. Autre expression avec gâteau : You 
can’t have your cake and eat it too, On ne peut pas avoir le gâteau et le 
manger, qui équivaut à notre Avoir le beurre et l’argent du beurre.

11 Il n’est sans doute pas nécessaire d’expliquer ce qu’est le self-made 
man, mais souvenez-vous que l’individualisme américain est fondé sur 
l’idée que chacun est maître de son propre destin et de sa fortune !

Notes
6 It’s a dog’s life, C’est une vie de chien signifie que la vie n’est pas fa-

cile… On dit aussi Life’s a struggle, La vie est un combat ; Life’s a bitch, 
La vie est une chienne / Chienne de vie !

7 Les apparences sont trompeuses… Alors que les francophones disent 
que “L’habit ne fait pas le moine”, les anglophones disent plutôt que 
l’on ne peut pas juger un livre de par sa couverture, You can’t judge a 
book by its cover.

8 It looks like, On dirait que. It looks like it’s going to rain, On dirait qu’il 
va pleuvoir. Rappel : to look like, ressembler à… Your son looks like 
your father, Ton fils ressemble à ton père.

9 Utilities, gaz, électricité, eau et téléphone. Les utility companies sont 
toutes privées, aux États-Unis.

10 To put the icing on the cake (littéralement “Pour mettre le glaçage 
sur le gâteau”) donne à peu près la même image que son équivalent 

5 … platineum … steudid … roubiiz …  6 … koui-ntèssè-nchel …  
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 7 – So the American Dream is still possible. I 
thought it was just a myth. Nobody gets rich 
from hemming trousers and sewing collars 
anymore. Can we really look forward to 12 
getting rich too?

 8 – Don’t hold your breath! 13 *

 7 – Le Rêve Américain est donc toujours (encore) 
possible. Je croyais que c’était juste un mythe. Plus 
personne ne devient riche en ourlant des pantalons 
et en cousant des cols. Pouvons-nous vraiment nous 
réjouir à la pensée de devenir riches[, nous] aussi ?

 8 – Compte là-dessus et bois de l’eau !

7 … miz … soui-ng …  8 … brèZ  

*** ***
Exercise 1 – Translate
➊ My tailor lives on a boat in Acapulco. ➋ The apple 
doesn’t fall far from the tree. ➌ It looks like it’s going to 
rain. ➍ Betsy is looking forward to riding a camel in Tunisia 
this summer. ➎ I wouldn’t hold my breath if I were you. 

Corrigé de l’exercice 1
➊ Mon tailleur vit sur un bateau à Acapulco. ➋ Tel père tel fils. ➌ On 
dirait qu’il va pleuvoir. ➍ Betsy est impatiente de faire du chameau 
en Tunisie cet été. ➎ Si j’étais toi, je compterais là-dessus et boirais 
de l’eau ! 

*** ***

Exercise 2 – Fill in the missing words
➊ Je me réjouis à l’idée de vous rencontrer.

I’m  . . . . . . .  . . . . . . .  to meeting you.

➋ Ils passent leurs vacances d’été en Norvège.
They  . . . . .  . . . . .  summer vacation  . .  Norway.

➌ Il porte (en ce moment) un pantalon vert et une chemise bleue.
He’s  . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  and a blue  . . . . . .

➍ Nous mangeons habituellement trois fois par jour.
We  . . . . . . .  eat  . . . . .  . . . . .  .  day.

Corrigé de l’exercice 2
➊ – looking forward – ➋ – spend their – in – ➌ – wearing green pants –  
shirt ➍ – usually – three times a – 

Le Kentucky Derby est la course de chevaux la plus importante 
des États-Unis. Elle se tient tous les ans, début mai, à Louisville. 
L’événement s’accompagne de nombreuses festivités, et tout le 
monde (à condition d’avoir plus de 21 ans) boit des mint juleps 
(bourbon du Kentucky agrémenté de feuilles de menthe).

Deuxième vague : 51e leçon

Notes
12 To look forward to something : attendre quelque chose avec plaisir, se 

réjouir à l’idée de quelque chose.

13 L’expression Don’t hold your breath! est plus parlante que son équi-
valent français. En effet, si vous retenez votre respiration dans l’attente 
de quelque chose d’improbable, vous risquez fort de suffoquer !
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chez Assimil, c,est également :

L’anglais* (collection Sans Peine)
Perfectionnement Anglais*

L’anglais des affaires
L'anglais du travail

L’anglais par l’humour
Guide de conversation Anglais

Guide de conversation Anglais américain
L’anglais australien de poche

L’argot anglais
L’argot américain

Anglais ou américain ? Les différences à connaître
La conjugaison anglaise

Les expressions anglaises
Cahiers d’exercices Anglais (3 niveaux)

Le grand livre de l’humour British
My tailor is rich ! Le jeu de l’anglais

Assimemor : 4 jeux de mémoire pour apprendre l’anglais

* existent aussi en e-méthode (version numérique)



La méthode intuitive

Dans un premier temps

ü Découvrez les dialogues en vous aidant 
de la transcription phonétique et écoutez-
les si vous disposez des enregistrements.

ü Reprenez chaque phrase à haute voix.

ü Lisez la traduction en vis-à-vis.

ü Aidez-vous des notes pour comprendre 
les particularités de la langue.

ü Contrôlez et validez vos connaissances à 
chaque leçon à l’aide des deux exercices
et de leurs corrigés.

ü Faites un bilan hebdomadaire de vos 
acquis grâce aux leçons de révision.

Ensuite
À la moitié de la méthode, vos connaissances
sont suffisantes pour passer à la phase active :
vous reprenez les leçons une à une – selon nos
indications – et traduisez en américain le dia-
logue français.Vos résultats vous surprendront !

Soyez régulier…
Vous avez tous les atouts pour réussir !

Comment utiliser votre Assimil ?

COLLECTION
SANS PEINE COLLECTION SANS PEINE
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L’anglais
d’Amérique

Débutants &
faux-débutants

La méthode intuitive
Niveau atteint

•  105 leçons complètes et progressives
•  182 exercices et leurs corrigés
•  un double lexique
•  une synthèse grammaticale

www.assimil.com
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La méthode intuitive

L’anglais
         d’Amérique

American English

L’anglais d’Amérique
American English

David Applefield

Originaire de Boston, diplô-
mé en Lettres d’Amherst 
College et de Northeastern 
University, représentant du 
Financial Times en Afrique 
francophone, spécialiste 

en médias et auteur de nombreux ouvrages 
– guides et romans – est un fin observateur 
des différences entre les cultures. Son style 
et son sens de l’humour empreints d’ironie 
vous amènent à découvrir «de l’intérieur» les 
nuances de l’anglais d’Amérique et les mœurs 
de ses compatriotes.
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   American
English

Avec Assimil, apprendre l’anglais d’Amérique n’a jamais été aussi facile : la 
méthode intuitive a permis à des millions d’utilisateurs d’apprendre une 
langue étrangère. Vous êtes débutants ou faux-débutants ? Vous souhaitez 
tout simplement vous remettre à l’anglais d’Amérique ? En 105 leçons et 
autant de dialogues vivants ponctués de notes simples et d’exercices, à raison 
de 30 à 40 minutes par jour, vous suivrez une progression très fluide. Vous 
atteindrez en quelques mois un niveau de conversation vous permettant de 
dialoguer avec des amis et de vous exprimer aisément dans la vie courante 
comme en situation professionnelle.

Nos points forts

• Des dialogues 
vivants et utiles 

• Une progression
grammaticale 
soigneusement 
étudiée 

• Des révisions 
systématiques pour 
consolider vos acquis

• Des commentaires
culturels

• Un style humoristique 
unique et éprouvé

Qu’est-ce que la méthode Assimil ? 
Cette méthode d’auto-apprentissage révolu-
tionnaire repose sur un principe simple et 
efficace : l’assimilation intuitive. Elle s’inspire 
du processus naturel qui permet à chacun 
d’acquérir sa langue maternelle. Grâce à un 
ensemble pédagogique composé de dialogues 
vivants, de notes simples et d’exercices, vous 
parlerez sans effort ni hésitation de manière 
très naturelle. 

Les enregistrements de l’ensemble des leçons et des exercices 
de traduction sont disponibles séparément. Interprétés par des 
comédiens américains, ils seront un atout précieux pour votre 
apprentissage. Ils portent le titre American English : 
4 CD audio (9782700515510) ou 1 CD mp3 (9782700513073)

Apprendre une langue  
n’a jamais été aussi accessible

e-méthode (version numérique)
disponible sur le site www.assimil.com
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