
Révisions Conseils/ rappels
- Verbes irréguliers

-  Conjugaisons (sans oublier les 
formes passives)

-  Emploi des temps

-  Auxiliaires modaux  +  formes 
infinitives qui les suivent

-  Relire vos fiches. 

-  relire votre liste de 
voc/expressions  idiomatiques 

- Mots de liaison/adverbes de 
manière ("en -ly")

- liste des fautes les plus 
fréquentes des élèves:
   (place de l'adj., du COD, I 
want him to...)

- et surtout les vôtres: 
consulter les expressions 
écrites corrigées et faire le 
bilan  de ses erreurs d'après 
les remarques

- le BUT : pour + verbe > TO
in order not to + Verbe
so (that) + phrase : afin que

- Ne pas calquer sur le français. 

- avant de se lancer dans une phrase savoir comment 
va être conjugué le verbe.

- si vous pensez ne pas connaître un mot indispensable: 
exprimer votre idée d'une autre façon en français, vous 
vous apercevrez souvent que vous savez en fait exprimer 
cette idée en anglais.

- attention à la concordance des temps.

- si en français vous pensez au présent, ne pas oublier qu'il 
y a  3 présents en anglais avec 3 emplois différents :
          present simple , present-ing , present perfect

- si vous pensez au passé composé : vous devez choisir 
entre le Simple Past (coupure avec le présent (récit 
notamment)) ou le Present Perfect (lien avec le présent 
(résultat, bilan, expérience))

- Si c'est le Plus-que-Parfait ou "venait de..." : Past Perfect

- Système du passé : il y a aussi 3 passés :
       simple past ,  past-ing,  past perfect

>> les 2 systèmes sont normalement incompatibles

- Faire des paragraphes (présentation claire et aérée: passer 
des lignes)

- Articuler avec quelques mots de laison et adverbes de 
manière (obviously, actually, having said that, at the same 
time, last but not least...) 

- Si possible personnaliser sa production - la rendre la plus 
attrayante possible :  exemples, illustrations de son propos.

- Traduction : ne retenir du passage que le sens (prendre du 
recul par rapport à la formulation anglaise) et le rendre le 
mieux possible dans un français correct. 

-  Se relire !


