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Module 1
BASICS

Focus   To be (indicatif) et formes contractées

Complétez à l’aide de la forme complète du verbe to be (être).

1. We _____ all from London.

{  a is  b are c am

2. I _____ English, from Liverpool.

{  a am  b is  c are

3. How _____ you today?

{  a am  b is  c are

4. You _____ very kind.

{  a is  b are  c am

5. It _____ a nice day.

{  a is  b am  c are

6. He _____ an interesting person.

{  a are  b am  c is

 Astuce  It est le pronom personnel neutre de la troisième personne du singulier. Il est à la 
fois sujet et complément. Étant donné que les noms anglais n’ont pas de genre, it est utilisé 
pour tout ce qui n’est pas de sexe masculin ou féminin. C’est aussi un pronom impersonnel, 
qui correspond souvent à ce en français ou encore au  il impersonnel : It’s a nice day, C’est 
une belle journée, Il fait beau.

Maintenant, choississez la bonne forme « contractée » de to be (être).

1. (He is) an interesting person.
{  a H’es b He’s c Hes

2. (We are) in London for the weekend.
{  a We’re b Were c Wer’e

3. (I am) Steve Dyson. Who are you?
{ a I’m b Im c Im’

Corrigé
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Module 1
BASICS

4. (You are) right.
{ a Your b You’r c You’re

5. (They are) good friends.
{ a The’re b They’re c Their

 Astuce  La contraction se forme en escamotant la voyelle initiale dans la forme contractée 
du verbe. Le pronom, lui, ne change pas.

Focus  To be (négatif) et formes contractées

Complétez à l’aide du verbe to be à la forme négative sans contractions. 

1. Edinburgh _____ in Wales.
{ a is in not b not are c is not

2. You _____ my friend.
{ a are not b is not c not are

3. I _____ here for the party.
{ a not am b am not c is not

4. We _____ interested in politics.
{ a is not b not is c are not

Maintenant, mettez la forme négative contractée de to be. Rappelons qu’il y a 
deux formes possibles pour chaque pronom – sauf un ! 

1. They _____ on holiday this week.
{ a arent b arn’t c aren’t d ’re not

2. Sam _____ married to Sally.
{ a is’not b isn’t c aren’t d ’s not

3. I _____ from the city of Birmingham.
{ a m’nt b ’not c ’mn’t d ’m not
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Module 1
BASICS

4. You _____ not too early.
{ a isn’t b ain’t c ’re not d aren’t

5. I hope we _____ late.
{ a aren’t b are’nt c ’re not d ren’t

 Astuce  La contraction négative de to be et de certains autres auxiliaires se forme de deux 
façons : soit en supprimant la voyelle du verbe et en accolant la ou les consonnes au pronom 
(ou nom) sujet (we’re not French, Etienne’s not English) soit en reliant le verbe et l’adverbe 
de négation not, dont on supprime la voyelle (Etienne isn’t English, he isn’t English, we 
aren’t French).

Focus   Les formes interrogatives de to be

Formulez les phrases suivantes à la forme interrogative.

1. Mike and Lisa are from Cambridge.
{ a Is Mike and Lisa from Cambridge?

b Mike and Lisa are from Cambridge?

c Are Mike and Lisa from Cambridge?

2. He is Sarah’s cousin.
{ a Is Sarah his cousin?

b He’s Sarah’s cousin?

c Is he Sarah’s cousin?

3. Her name is Jean McDonald.
{ a Is her name Jean McDonald?

b Is Jean McDonald is name?

c Jean McDonald her name is?

4. We’re very tired!
{ a Is we very tired?

b Are’we very tired?

c Are we very tired?

Corrigé
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Module 1
BASICS

 Astuce  La forme contractée n’est pas utilisée lorsqu’on pose une question.

Formulez les phrases suivantes à la forme interro-négative.

1. She’s French.
{ a Is she French?

b Is not she French?

c Isn’t she French?

2. I am an uncle.
{ a An’t I an uncle?

b Am I not an uncle?

c Ins’t I an uncle?

3. Sam and Dave are brothers.
{ a Sam and Dave aren’t brothers?

b Aren’t Sam and Dave brothers?

c Are Sam and Dave brothers?

4. We’re very late for the movie.
{ a We’re not very late for the movie?

b Aren’t we very late for the movie?

c We aren’t very late for the movie?

Focus   Les « tags »
Choisissez le bon « tag » pour compléter les réponses suivantes.
(Plusieurs réponses sont parfois possibles.)

1. Is Dave a grandfather? – Yes _____.
{  a he’s b he am c he is

2. Are they in the garden? – No _____.
{ a they not b theyrn’t c they aren’t D they’re not
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BASICS

3. Are we lost? – No _____.
{ a we’re not b we aren’t c we isn’t d we is not

4. Are they interested in sport? – Yes _____.
{ a they is b they are d are they

5. Are you happy? – Yes _____.
{ a I’m b I am d we are

Ajoutez le bon « tag » pour compléter les questions suivantes :

1. It’s very difficult, _____?
{ a it’s not b it isn’t c isn’t it

2. She isn’t your wife, _____?
{ a isn’t she b is she c is she not

3. I’m right, _____?
{ a aren’t I b am I c amn’t I

 Astuce   À la forme négative, il y a deux possibilités pour former les « tags » (ou  
« question tags ») en fin de phrase : on fusionne soit le verbe to be et la négation (he 
isn’t), soit le verbe et le pronom, laissant not entier (he’s not). Le sens, lui, ne change pas. 
La règle de base est : verbe affirmatif, « tag » négatif ; verbe négatif, « tag » affirmatif.

Focus   Les mots interrogatifs commençant par wh-

Choisissez le bon adverbe interrogatif.

1. _____ is your husband?
{  a Where b When  c Why

2. _____ are you sad?
{  a What b Why  c Who

3. _____ is your name, please?
{  a Who b What  c Where

Corrigé
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BASICS

4. _____ is over there in the corner?
{  a Why  b When  c Who

5. _____ of these films is your favourite?
{  a Where  b Which  c What

6. _____ is your plane?
{  a When  b What  c How

7. _____ is the man over there with the kids?
{  a Whom  b Who  c What

8. _____ are you? – Very well, thank you.
{  a Who  b Where  c How

 Astuce  La lettre « h » étant muette dans les adverbes interrogatifs, chaque mot commence 
par le son [w] (prononcé [ouë]) – sauf how, dont la première lettre doit être est aspirée.

Focus   Les prépositions et les articles

Utilisez la bonne préposition ou le bon article, si nécessaire.

1. This is my nephew. He’s _____ Liverpool.
{ a at b from c to

2. We live _____ a big house.
{ a in b at c for

3. I’m here _____ my children.
{ a at b with c it

4. The meeting is _____ Monday.
{ a in b at c on

5. I’m hungry. I want _____ apple.
{ a a b an c rien

6. This is a photograph _____ my daughter.
{ a of b at c rien

Corrigé
page 11
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Module 1
VOCABULARY

7. We’re _____ holiday.
{ a in b on c to

8. My parents are _____ home this week.
{ a in b at c rien

9. This is _____ article about language.
{ a an b a c rien

 Verbes 

to be être (auxiliaire des temps progressifs ou continus)

I am je suis we are nous sommes

you are tu es / vous êtes they are ils/elles sont

he/she/it is il/elle/neutre est

to hope espérer

to want vouloir

to be late être en retard

to be early en avance

to be lost être perdu

to be interested (in) être intéressé (par)

to be tired être fatigué

to be on holiday être en vacances

to be married (to) être marié (à)

to be hungry avoir faim

to be cold avoir froid

to be right avoir raison avoir raison
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 Noms 

apple pomme

corner coin (pensez au foot : un corner = un coup de 
pied de coin)

day jour

favourite préfére

film (GB) / movie (US) film

friend ami(e)

holiday vacances

home / at home maison / à la maison (« chez soi »)

house maison

language langue (moyen de communication)

name nom

photograph/photo photographie / photo

plane avion

today aujourd’hui

Wales pays de Galles

week semaine (voir Module 3)

 Famille 

child/children enfant/s

husband mari

kid enfant, gamin

parent parent (père, mère)

wife femme (épouse)
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 Adjectifs* 

big grand

English anglais (nationalité, toujours avec une 
majuscule)

French français (nationalité, toujours avec une 
majuscule)

good bon

happy heureux

kind gentil

nice gentil, sympa

sad triste

tired fatigué

* Les adjectifs anglais n’ont ni genre ni pluriel. Pour la traduction, nous ne don-
nons que le masculin singulier.

 Note  La liste de vocabulaire présentée à la fin de chaque module reprend quelques 
mots et expressions vus dans les exercices. Les homonymes ne sont pas répertoriés. Pour 
la plupart, ce vocabulaire est commun à l’anglais britannique et américain ; les différences 
éventuelles sont signalées. Cependant, certains américanismes – par exemple movie au 
lieu de film – ont fait souche chez les Britanniques (et d’autres anglophones) et nous vous 
les indiquerons au fur et à mesure.
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