
Anglais Facile
Cours et Exercices   D  ébutant:  

1) Article indéfini a ou an

> Il faut utiliser le a devant un nom commençant par un son consone.  
> Il faut utiliser le an devant un nom commençant par un son voyelle.

Exceptions 
le symbole phonétique /j/ est le son « ye » proche du mot yaourt en Français. 

Devant le son /j/ on utilise un a comme pour a union.

Pour les mots commençant par un h :
> Si le h est prononcé, c’est un son consonne comme pour a horrible war
> Si le h n’est pas prononcé le mot commence par un son voyelle comme pour an hour 

Dans la majorité des cas le h est prononcé.
Dans le cas où le h n’est pas prononcé les plus commun sont : hour, honour, honest, 
honesty, heir, heiress.

2) Alphabet 
Prononcer les lettres de l’alphabet, épeler  un mot et trouver un mot épeler.   

3) Auxiliaire BE
It est utiliser pour les objets inanimés et tout les vivants autres qu’humains.  

4) Vocabulaire Famille
Beau−fils: Son−in−law et Belle−fille:  Daughter−in−law
Neveu : Nephew et nièce : niece 

6) Présent BE+ING
1) Quand le verbe se termine par « e » il le perd. Exemple : He comes > He is coming.
2) Quand le verbe fait une syllabe (mémo perso : noyau à une voyelle) et qu’il se termine
     par (une alternance de) consonne−voyelle−consonne. 
     Exemple: stop > stopping

7) Le présent simple
1) les verbes se finissant par CH−SH−O−S−X−Z on ajoute « es » à la troisième personne 
du singulier (he/she/it)
Exemple : He goes (To go)

2) Si le verbe se termine par une « consonne » et « Y » le y se transforme en « ies »
Exemple : He cries (To cry) 

et
    Si le verbe se termine par une « voyelle » et « Y » le verbe suit la règle normale à savoir 
qu’il prend un « s »
She stays (To Stay)

J’oublie parfois l’emploie de l’auxiliaire du présent simple dans la construction des 
phrases.

https://www.anglaisfacile.com/guide/guide-intermediaire.php
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8) Pluriel
1) Apprendre les irréguliers.
2) Les noms collectifs :
Construction de la phrase : nom collectif (=sujet) + verbe
Les noms collectifs sont suivis d’un verbe au singulier ou d’un verbe au pluriel ou les deux. 
(En anglais Américain le verbe est quasiment toujours au singulier.) 

Noms collectifs : accord du verbe au singulier ou au pluriel ?

Anglais britannique
En anglais britannique, le verbe ayant pour sujet un nom collectif est parfois conjugué 
au singulier, parfois au pluriel.

•Si c’est l’unité du groupe qui est soulignée, le verbe est conjugué au singulier.
Exemple : The band is playing with an orchestra.
Le groupe de musique est ici désigné comme une unité, on ne parle pas des membres du 
groupe.

•Si l’accent est mis sur les membres du groupe, le verbe est conjugué au pluriel.
Exemple :My family have decided to go to a concert.
Le nom « famille » désigne ici les membres de la famille qui ont pris une décision 
ensemble.

Anglais américain
En anglais américain, le verbe ayant pour sujet un nom collectif est généralement conjugué
au singulier. Mais si ce nom collectif est repris par un pronom dans la phrase suivante, on 
peut utiliser la forme plurielle (alors que le nombre du pronom doit toujours correspondre 
au nombre du nom en anglais britannique).

Exemple :The orchestra is going on tour. They are very good, I’d like to see them again.
Lorsqu’on veut mettre en valeur les membres du groupe, il faut choisir une autre 
formulation.
Exemple : The members of the crowd are going wild.

Exemple : your luggage is too heavy⏟
nom collectif +verbe singulier+...

The police have caught the thief⏟
nomcollectif +verbe pluriel+...

                   The deer are running⏟
nom collectif+verbe singulier /pluriel+...



"fruit" et "fish"
sont généralement invariables. On peut les trouver parfois au pluriel quand on parle de 
sortes différentes de fruits ou de poissons.

Pour exprimer l’unité d’un nom collectif on utilise par exemple une paire de lunettes même
objet que des lunettes. 
Des lunettes et non une lunette car c’est un objet différent 
 ou 
Une paire de ciseaux et non un ciseau car c’est un objet différent.
Trousers ou Pants se comporte comme ciseaux en français.

En Anglais les tournures pour exprimer l’unité utilisées sont par exemple:
a piece of 
a piece of fourniture − a piece of news − a piece of advice
a pair of
a pair of scissors − a pair of trousers − a pair of glasses
a head of
a head of cattle


