
Anglais
190

exercices
+  

corrigés

Le
s c

ah
ier

s d
’e

xe
rc

ic
es

Collège 5eLV1 LV1
Ce cahier d’exercices très complet 

et ludique a été conçu pour accompagner 
les élèves dans leur apprentissage de l’anglais 

à tout moment de l’année de 5e.

Il se présente sous forme
d’unités de compétences permettant :

   De progresser à la fois en grammaire, en conjugaison 
et en vocabulaire 
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Les cahiers d’exercicesLes cahiers d’exercices
Mot  

anglais Son équivalent en français Représentation

Sons 
brefs

cat [a] de date (tirant un peu vers [è]) [a]

red [è] de dette [è]

hit [i] de pitié [i]

dog [o] de colle [o]

cup entre le [eu] ouvert de neuf et le [a] de date [eu]

put [ou] de sou [ou]

postman [e] de me, mais bref [eu]

Sons 
longs 

car [â] de âne [â]

tall [o] fermé, entre le [ô] de nôtre et [or] de orge [ô]

tea [î] de île [i]

spoon [ou] de souris [ou]

work [œu] de sœur [eu]

can't [an] de avant [ã]

Sons 
doubles 

day [eille] de groseille [èï]

dry [aï] de ail [aï]

toy [oï] de oïl [oï]

town entre [ao] de baobab et [aou] de caoutchouc en plus bref [a-ou]

no [eu] tendant vers un [ou] [eu-ou]

hear [i] suivi d’un [eu] [i-eu]

pear [è] tendant vers [eu] [è-eu]

Mot  
anglais Son équivalent en français Représentation

g
good [gu] comme dans garçon [g]      

gin [dj] comme dans Djibouti (devant e, i, y) [dj]

h hat h aspiré [H]

j juice [dj] comme dans Djibouti [dj]

r
red courber la langue vers le palais : donne un son qui se rapproche du [w] de web et watt [r] 

car [r] entendu en fin de mot que si le mot suivant commence par une voyelle et qu’on fait une liaison [r]

s
yes [s]/[ss] comme dans super [s]

rose [z] comme dans zoo entre des voyelles et parfois en fin de mot [z]

usual [j] comme dans jus [j]

w well [ou] comme dans ouate [ou]

y year [i] de paille, yeux [i]

ch cheese [tch] de tchin [tch]

sh shoe [ch] de chaussure [ch]

th
the [z] avec le bout de la langue entre les dents [DH]

tooth [s] avec le bout de la langue entre les dents [TH]

PrononCiation Sons voyelles

À noter : À part le e qui reste la plupart du temps muet, toutes les autres lettres 
se prononcent en finale de mot. Ainsi, in se prononcera comme le [ine] de grenadine, 

not comme note, bet comme bête, etc.
L’apostrophe, dans les prononciations, signale la présence d’un accent de mot.

PrononCiation Sons consonnes
b, c, d, f, k, l, m, n, p, t, v, x, z se prononcent comme en français.
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Les noms : dénombrables ou indénombrables ?
Tu as peut-être déjà vu en 6e que certains 
noms anglais sont dénombrables et d’autres 
indénombrables. La plupart sont dénom-
brables  : on peut les compter en unités 
(ex.  : un chien, deux chiens, trois chiens, 
etc…). Il faut savoir à quelle catégorie ils 
appartiennent pour pouvoir les utiliser avec 
les articles/déterminants et les quantifieurs 
qui conviennent par la suite. 
•  Les noms dénombrables et leur pluriel
Facile ! On forme généralement leur pluriel 
en ajoutant un -s au singulier (ex. : one cat, 
un chat, two cats, etc.) sauf pour les noms :

-  se terminant en -z, -x, -s, -sh, -ch, qui 
prennent -es. Ex. : box  boxes, boîtes ; dress

 dresses, robes ; bush  bushes, buissons
-  se terminant en -y, qui prennent -ies. Ex. : 

baby  babies, bébés
-  se terminant en -f, -fe, -lf, qui prennent -ives. 
Ex. : leaf  leaves, feuilles ; life  lives, vies

-  se terminant en -o, qui prennent -oes. 
Ex. : tomato  tomatoes, tomates

-  au pluriel irrégulier, qu’il faut 
apprendre  : man  men, hommes ; 
woman  women, femmes  ; child 

 children, enfants ; mouse   mice,  
souris ; foot  feet, pieds ; tooth  teeth, 
dents ; et fruit, qui ne prend pas de s 
au pluriel.

Articles  : avec ces noms, tu peux utiliser 
les articles a, an, the avec les singuliers et 
the et/ou un chiffre avec les pluriels. Rap-
pel : the est invariable (ex. : the boy(s), the 
girl(s), le(s) garçon(s), la/les fille(s)).
•  Les noms indénombrables
Ce sont des noms que l’on ne peut pas 
compter. Ils n’ont pas de pluriel et s’uti-
lisent avec un verbe au singulier. Ce sont 
le plus souvent les notions générales (ex. : 
love, l’amour) et les noms de denrées 
alimentaires (ex.  : milk, le lait). Certains 
indénombrables sont très surprenants 
pour les Français et tu dois les apprendre 
(ex.  : hair, les cheveux) ; tu peux aussi 
retenir furniture, information, luggage (voir 
ci-contre). 

Articles : avec ces noms, tu ne peux utili-
ser que l’article the ou Ø. Ils ne sont jamais 
utilisés avec l’article a/an ni avec un chiffre.

NB : pyjamas, shorts, trousers, 
jeans sont considérés comme 
des noms pluriels en anglais. 
Ainsi, mon pyjama est se dira 
my pyjamas are (un petit truc 
pour le mémoriser ? Eh bien,  

ce sont des vêtements à 
2 jambes, donc pluriel !).
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Unité 1 
Manier les noms, les quantifieurs  

et les nombres

Noms indénombrables
bread [’brèd], pain
butter [’beuteur], beurre
cheese [’tchiz], fromage
chocolate [’tchokleut], chocolat
coffee [’kofi], café
furniture [’feunitcheur], meubles
hair [’Hè-eur], cheveux
information [infeu’mèïcheun], informations
jam [’djam], confiture*
love [’leuv], amour
luggage [’leugidj], bagages
meat [’mit], viande
milk [’milk], lait
money [’meuni], argent
pasta [’pasteu], pâtes
spinach [’spinitch], épinards
sugar [’chougeur], sucre
tea [’ti], thé
toast [’teu-oust], pain grillé
water [’ouôteur], eau

Noms dénombrables
apple [’apeul], pomme
banana [beu’naneu], banane
bush [’bouch], buisson
egg [’èg], œuf
fly [’flaï], mouche
fox [’foks], renard
half [’Hâf], moitié
lemon [’lèmeun], citron
pear [’pèeur], poire
potato [peu’tèïteu-ou], pomme de terre
tomato [teu’mateu-ou], tomate
wife [’ouaïf], épouse

FA R FI £ FN Q

Forme pleine
I am

You are
She/he/it is

We are
You are
They are

Forme 
contractée

I’m
You’re

She/he/it’s
We’re
You’re
They’re

Am I?
Are you?

Is she/he/it?
Are we?
Are you?
Are they?

Forme pleine
I am not

You are not
She/he/it is not

We are not 
You are not
They are not

Forme contractée
I’m not

You’re not ou you aren’t
She/he/it’s not ou isn’t
We’re not ou we aren’t
You’re not ou you aren’t

They’re not  
ou they aren’t

To be (révisions)

* L’expression To be in a jam  
signifie Être dans la panade ! FA R = forme affirmative

FI £ = forme interrogative
FN Q = forme négative

5
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UnITé 1

1 Retrouve dans la grille la traduction anglaise des mots suivants, puis mets-les  
au pluriel en anglais, quand c’est possible !

Les pronoms démonstratifs (révisions)
•  Pour évoquer une personne ou une chose proche (géo-

graphiquement ou affectivement)  : this [DHis] et these 
[DHiz] au pluriel.

•  À l’inverse, s’il existe une certaine distance (géographique 
ou affective) : that [DHat] et those [DHeu-ouz] au pluriel 
(ex. : this is a dog and those are cats). Tu seras amené 
à les utiliser pour identifier/désigner quelque chose ou 
présenter/désigner quelqu’un (ex. : this is a cat/this cat 
is sick, c’est un chat/ce chat est malade ; this boy is Tom/
this is Tom, ce garçon est Tom/voici ou c’est Tom).

•  Si tu as besoin d’interroger sur la nature de quelque 
chose (qu’est-ce que c’est ?) : what is this/that? au sin-
gulier et what are these/those? au pluriel. La réponse se 
formulera ainsi : this is a cat, c’est un chat et these are 
Ø cats, ce sont des chats.

A W A T E R I U T L
I O P B R E A D O E
A R P I E R P O A M
B M L M A B E A S O
U E E I L A A N T N
T A R L B N R I J U
T T E K P A S T A Z
E G G Y U N A E M O
R I P O T A T O R Y
O B Y S P I N A C H

1. eau  ....................................................

2. pain ...................................................

3. pâtes  .................................................

4. œuf  ...................................................

5. pomme de terre  ..................................

6. épinards  .............................................

7. beurre  ................................................

8. viande  ...............................................

9. pomme  ..............................................

10. lait  ..................................................

11. banane  .............................................

12. poire  ................................................

13. confiture  ..........................................

14. pain grillé  .........................................

6

2 Mets les phrases suivantes au pluriel.

1. This is a bush.  
............................................................

2. That is a fly.  
............................................................

3. That is a wife.  
............................................................

4. This is a tomato.  
............................................................

5. This is a foot.  
………………... ......................................

6. That is a child.  
............................................................

7. This is a fox.  
............................................................

8. That is fruit.  
............................................................

9. This is a tooth.  
............................................................

10. That is a mouse.  
............................................................

3 Pour chaque illustration, entoure le mot qui lui correspond puis associe-la à l’une  
des quatre formules à l’aide de l’indice de la dernière ligne du premier tableau.

1. 2. 3. 4.

box / boxes furniture / furnitures luggage / luggages leaf / leaves

proches loin proches loin

• • • •

these are this is that is those are

• • • •

UnITé 1
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UnITé 1

4 Corrige les erreurs éventuelles dans la copie  
suivante.

1. There is a furniture in the hall.  
........................................................................

2. The meat is good.  
........................................................................

3. My hairs are red.  
........................................................................

4. The two mans are happy.  
........................................................................

5. Those are foxes.  
........................................................................

6. There are luggage on the bed.  
........................................................................

Les quantifieurs
Ils vont te servir à indiquer une quantité. 

Quantité Avec les dénombrables Avec les indénombrables

pas de 

not any + nom pluriel ou singulier 
(ex. : there isn’t/aren’t any pear(s))
no + nom pluriel ou singulier  
(ex. : there is/are no pear(s))

not any + nom  
(ex. : there isn’t any butter) 
no + nom (ex. : there is no butter)

un peu de, 
quelques

a few [eu ’fiou] + nom pluriel  
(ex. : a few lemons)

a little [eu ’liteul] + nom  
(ex. : a little spinach)

du, de la, 
des

FA R : some [’seum] + nom pluriel 
(ex. : there are some bananas)
FI £ : any [’èni] + nom pluriel  
(ex. : are there any bananas?) 

FA R : some [’seum] + nom  
(ex. : there is some bread)
FI £ : any [’èni] + nom (ex. : is 
there any bread?). Lorsque l’on 
propose quelque chose, on utilisera 
some et non any, comme il serait 
grammaticalement attendu. Ceci est 
une marque de politesse (ex. : do 
you want some coffee?, voulez-vous 
du café ?).

8

UnITé 1

4 Corrige les erreurs éventuelles dans la copie  
suivante.

Quantité Avec les dénombrables Avec les indénombrables

assez de enough [i’neuf] + nom pluriel  
(ex. : enough lemons)

enough + nom (ex. : enough coffee)
Une petite expression en passant : 
Enough is enough, Ça suffit ! 

beaucoup 
de 

a lot of/plenty of  
[eu ’leut euv/plènti euv] + nom pluriel  
(ex. : a lot of/plenty of cats)
many [’mèni] + nom pluriel  
(ex. : many children)

a lot of/plenty of  
[eu ’leut euv/plènti euv] + nom  
(ex. : a lot of/plenty of luggage)
much [’meutch] + nom  
(ex. : much toast)

la plupart 
de

most of + nom pluriel  
(ex. : most of the pears are good)

most of + nom  
(ex. : most of the bread is bad)

tout, tous

chaque, 
chacun 
des

all + nom pluriel  
(ex. : she’s eating all the biscuits)
every + nom singulier (ex. : every 
day, chaque jour). Un petit proverbe 
pour la route : Every rose has its 
thorn, Personne n’est parfait

all + nom  
(ex. : I’m drinking all the milk)

combien ? how many + nom pluriel (ex. : how 
many girls are there?)

how much + nom  
(ex. : how much money is there?)

trop too many + nom pluriel (ex. : she’s 
eating too many biscuits)

too much + nom (ex. : he’s not 
eating too much spinach)

Les quantifieurs (suite)

•  Pour parler d’une généralité, on ne met 
pas d’article (ex. : Ø dogs, les chiens en 
général, Ø love, l’amour en général).

•  Pour évoquer l’existence/la présence de 
quelque chose (il y a + nom), tu dois 
utiliser la structure there is [DHè-eur iz]  
+ nom singulier (ou there’s [DHè-euz]) et 
there are [DHè-eur âr] + nom pluriel 

•  Si tu veux poser la question correspon-
dante (y a-t-il… ?), tu procèdes à une 

simple inversion : is there a + nom singu-
lier ? ou are there + nom pluriel ?

•  Pour y répondre maintenant, easy peasy 
(fastoche !) : Yes, there is/are – No, there 
is not ou isn’t/are not ou aren’t (tu n’as 
pas besoin de reprendre le nom). Un petit 
proverbe pour la route : Where there’s a 
will there’s a way (quand on veut on peut). 
Up to you now! (à toi de jouer mainte-
nant !)
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UnITé 1

5 Quelle est la bonne traduction ?

1. Les chats aiment le lait
a. Cats like the milk b. Cats like milk c. The cats like milk

2. L’amour, c’est important
a. The love is important b. A love is important c. Love is
important

3. Le thé est une boisson saine
a. Tea is healthy b. The tea is healthy c. Teas is healthy

4. Les hommes aiment le football
a. The men love the football b. Men love football c. Men
love the football

7 Remets les éléments suivants dans l’ordre pour former des phrases correctes.

1. two / for / ? / meat / is / there / enough  .................................................................

2. box / opening / he’s / every  ..................................................................................

3. are / few / flies / on / a / jam / there / the  ..............................................................

4. little / got / money / he’s / a  .................................................................................

5. red / apples / are / most  ......................................................................................

6 Corrige les éventuelles erreurs.

1. There’s some tea on the table. ...................................

2. Do you want some pear?  ..........................................

3. Do you want a toast? ................................................

4. There are some eggs. ...............................................

5. There is any chocolate. .............................................
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Les cahiers d’exercicesLes cahiers d’exercices
Mot  

anglais Son équivalent en français Représentation

Sons 
brefs

cat [a] de date (tirant un peu vers [è]) [a]

red [è] de dette [è]

hit [i] de pitié [i]

dog [o] de colle [o]

cup entre le [eu] ouvert de neuf et le [a] de date [eu]

put [ou] de sou [ou]

postman [e] de me, mais bref [eu]

Sons 
longs 

car [â] de âne [â]

tall [o] fermé, entre le [ô] de nôtre et [or] de orge [ô]

tea [î] de île [i]

spoon [ou] de souris [ou]

work [œu] de sœur [eu]

can't [an] de avant [ã]

Sons 
doubles 

day [eille] de groseille [èï]

dry [aï] de ail [aï]

toy [oï] de oïl [oï]

town entre [ao] de baobab et [aou] de caoutchouc en plus bref [a-ou]

no [eu] tendant vers un [ou] [eu-ou]

hear [i] suivi d’un [eu] [i-eu]

pear [è] tendant vers [eu] [è-eu]

Mot  
anglais Son équivalent en français Représentation

g
good [gu] comme dans garçon [g]      

gin [dj] comme dans Djibouti (devant e, i, y) [dj]

h hat h aspiré [H]

j juice [dj] comme dans Djibouti [dj]

r
red courber la langue vers le palais : donne un son qui se rapproche du [w] de web et watt [r] 

car [r] entendu en fin de mot que si le mot suivant commence par une voyelle et qu’on fait une liaison [r]

s
yes [s]/[ss] comme dans super [s]

rose [z] comme dans zoo entre des voyelles et parfois en fin de mot [z]

usual [j] comme dans jus [j]

w well [ou] comme dans ouate [ou]

y year [i] de paille, yeux [i]

ch cheese [tch] de tchin [tch]

sh shoe [ch] de chaussure [ch]

th
the [z] avec le bout de la langue entre les dents [DH]

tooth [s] avec le bout de la langue entre les dents [TH]

PrononCiation Sons voyelles

À noter : À part le e qui reste la plupart du temps muet, toutes les autres lettres 
se prononcent en finale de mot. Ainsi, in se prononcera comme le [ine] de grenadine, 

not comme note, bet comme bête, etc.
L’apostrophe, dans les prononciations, signale la présence d’un accent de mot.

PrononCiation Sons consonnes
b, c, d, f, k, l, m, n, p, t, v, x, z se prononcent comme en français.


