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1. Le verbe to be
A/f rmation

2. Verbe régulier

Interro gaf.,ion

Nëgation

A/lirrnation

Interro gat,ion

INorcelrn pRÉsBrt

Iam

Am I?

We (you, they) are

Are we?

I

Was I? Was

He is

Is

elc.

INnrc.q.rrr, pRÉsBNr

I

am not

\Me

are r,ot, etc.

I

(he) rvas not

He

he?

is

not

I (we, you, they) look
He
looks

Do I

he

was
We (you, they) u,ere

he?

etc.

I

I looked

Did

I have looked

Have

look?

Panr.rtt

I

have been

He has

I

Have

been
he been

Has

been

?
?

Had

hacl been

I

been

have not been

He has not

I

You

I be
Wili you be?
\\rill he be?

(rve) shall be

Shall

He

?

Furun

I

sha1l have been

ShaII

I

had not been

I had looked

Had

I

Should

I

Would you
\\'ould they

be?
be?
be?

Should

been

I

have been?

IupÉnerrr : Let me be; be; let him
Let us be; be; 1et them

G;;;;;,;

P,LRrrcrrr

I

Reing

y'assl : Been

be
be

I

have not looked

looked?

I

had not looked

Furun
Shall I
look?
Wili you look?
\\/ill they look?

I

I

Shall

shall not have been

I shall not look
will not look
He will not look
You

Furur exrÉnrBun
I have looked?

sha1l have lookecl

I

shall not have looked

CoN»t:uoNNnr pnÉsnNt

I shouid not be
You u.ould not be
He rvould not be

I (we)
should look
You
lvoul<l look
He (they) u,ould look

CoNor:rrolrNBr passÉ

I should have

did not look

r

ue -raRner

I (we)
shali look
You
will look
He (they) will look

CoNortrowNBr pnÉsBNt

I (we) should be
You
would be
He (they) rvould be

g

I shall not be
You will not be
He will not be

er.rrÉnrBuR

have been?

looked?
-

Furun
T

I

been

Prus

I

?

not iook

does not look

Panpem

I

Prus-Bun-r,rtnerr

I

I{e

PnÉrÉnrr

We rvere not,

we? ala.

\Àtrere

I do

look?
Does he look?

PnÉrÉnrr
was,

Négati,ot't

Should I
look?
\À'ould you look?

Would

he

I

should not look

You wouid not look
They would not look

look?

CoNnrrroNNBr pessÉ

I

shoulcl not have treen

I Do not let me be;
I Don't be. etc.

INrrNr:rrn (affirno.)
(nés)

INrtNrrrp pessÉ

To be

Not to be

To have been

I should have looked

Should

I

have looked?

It'rpÉnerrr : Let me look; look; Iet him look

Let us look; Iook; let them look

Penlrcrp-E

GÉnox»rr
Panrrcrre

' nt i Looklng
passl : Looked

4>vëse

t

I should not have
Do not 1et me look,

Don't Iook....

INrrNrlrr (afi,rm.) : To look
INr'.

(nég.)

passÉ

: Not to look
: To have looked

T,D yTiI]BE, TIORL'TATION DI'S TI]X'IPS

LE VERBE, FORMATlON DÉ'S TEMPS
3. Verbe irrégulier.

formes spéciales (cf. liste p.

to

Le prétérit et
rx)

ie

participe passé ont

8. Prononciation du sullixe -ed. - La terminaison ed
et des l>articipes passés a trois pronolcizrtions : [d], [ti, tid]

des

:

des frétérits

go; prét. wetrt; part. passé gotte.

Le verbe to have apour prétérit et pour participepassé
had, et pour 3e -personne du singulier du présent has :

4. To have.

[i

He has; he had I he has had; he had had.

5. Formes négative et interrogative de to have.

To

[[

have

a) dans les expressions du genre de to hatte a looh, to hatc a srnohe,
qui forment un tout pour le sens :
Auez-uous ieté un coup

don't have lunch belore one. Nous

me

ot

c1e 1a

de règle pour les.ad,ieclifs. A§ed

ajouter sirnplement s
s [s],

:

[d-r'O] (ar,txiliaire).

7. Formes de tutoiement. La ze pers. du piuriel tenant lieu normalement partout de ze pers. du- sing. les formes de tutoiement (désinence
est ou st ou t), ne se rencontrent que dans Ia langue religieuse et en poésie.
. Tirou playest, workest, etc. I ist]

Thou hast, canst, mayst, dost (cloest ['clu;ist] comme vcrbe plein)
Thou could(e)st, w-ouldst, shoulclst, might(e)st, haclst

['æclic1_1

clecorated ['dekareitidl

pq4. passé. clu verbe « to
Lêarned ['là:nicl], aclj., de learned [ornd], participe.
àge ,.
Cf. encore:
nakecl l'neikiill, rzzr.; ragged l'rargicll, ttiguenillé; sacrecl ['seikrld), sacré;

z]
fs,
Ls, zl

He playeth ['p1eii0]; he worketh ['wa:kiO].

thou shalt, wilt

[dis'k,tst]

I npte. tlne dentale (t ou cl) :
arlded
to ailc1 i*dl

rvicked l'wikidl, ntéchattt', rvretcherl ['ret.l'id], utisirable.

3epers. du sing.

Pr.
l>rct. : Thou playedst, workedst, etc. [-idst]
Prr.t. iy.. Thou brought(e)st ['brc:tist oz brcltst] etc.
Aux. : Thou art, pret. : wert ['wa:t] ou wast [wcst]

cLiscussed

9. Noter quc la prorlonciation [idl est

boire :

poésie et dans Ia langue religieuse

Noter: he hath [hæ0];he saith [se0];he doth
Mais : he doeth ['du:iO) (aerbe à setts plein')

so,rtla :
jumped cljlnpt

['eic15id] adj.1e distlngue ainsi de a§,ed [eidrcl]

déjeuttotls Ptts üuüllt ttne hewre.

Le sulfixe ârchaïque -(e)th

plus qu'en
du présent ne se rencontre

roI'ts0ni'L('

etc.,

c) facultativement, dans 1e sens de être obligi de :
Do I have to pay for my meals? Faut-il que je paye tnes repas?

6. Sulîixe -(e)th.

arrived a'rair,rlI

to decorate ['dekareitl

tl'æil à cela?

b) avec les noms de repas et quand to have signifie mdnger
'W'e

apros ..ne

anslvered'tt:ns;11

to jurup [r1],rtnpl
to cliscuss [dis'kls]

forme la négation et I'interrogation avec do, comme un verbe ordinaire,

Did you have alook atthat?

p1a-r.ed plcitll

to play [plei]
to ans'wet ['(]:ns)]
to arrive Ia'raifl

z\
ar

,

utrc
Lerrllrrles par
préseirt (lcs
cles verbe-s
ver,DLis t_erminés
clu preseirl
la 3e
du slng.
sing. ou
Pi:tr une
3s pers. ou

s_i,ffl,antc"
Jz

'.
[z], x[ks], ou une-c/irriittatrti s1i [.[], ch ftJl, on ajoute es [iz].
'pots'l
to pass
ÿasser : he passes ['prt:siz]

to catch l.kæt[) attra,per : he catches ['kæt]'izl

ll . Verbes en -o.
singulier du préscnt.

-

Les verbes

to go [gou], aller :lte goes

12. Verbes en

-y.

cn -o ont -oes à ia

lgouzl. to r1o [r1u: l, ïnit'e : he doe6

Les verbes terminés en

y

3e personne

c1u

[d^zl.

s'écrivent -ies à la

3e pers. c1u sing. du présent qwand l,'y cst'pricé".li d'tr,tt.e cott,sonne.
to czrtry l'kær|], portcr; he carries i-- iz.l.
l}lais: to sav: ltc iil-\s - 10 strv: lle strss'.

13. Redoublement de la consonne linale.

' On redottble ia con-

sonne finâ1e devant toute tern-rinaison cluand cette consonne est précédée
d'une seule voyelle et que la syliabe est dc(:ttltlté(t:
pd./t. pvéseil.t
to get
to forget part. présent

to pte{er prét. et part. flas.sri

tecl
to begin

cornparatil
cJértués :

:

getti11g.

:

{orretting.
prefenned.

redder.
superl.: the reddest.
- r. tlr, Lerinning.
:r lrL qinnt

LE YNRBE, IiORMATION DIIS îEIII)S

LE VERI}E, FORMATION DES TEMPS
14. Parfait et Plus-que-parfait.

I'auxiliaire have, jamais

ôe

--- Ils

se forment touiours avec

.'

had got off :rt IJath. Nozz.s étions dcscendus
I'Ie has come to sec you. ll est uettu uous uoir.
\À,'e

t),

sont accentwés)

Rallt.

Il n'a

'foutefois à la r.u pers. (et ai la
16. Shall I... ?
3e) shall s'emploie
à la forme interrogative
pour solliciter irt oydyc ou un iolrscil..

I will (I'll) acconrpanv tou. .le lais tous accompagncr.

A 1a zc et je pers. shall substitué à will introduit une nuance très nette
d'obligation (surtout si shall cst accentu6)
:

You shall be paid. On. uous paiera (je uous le promets).
I{e shall listen to t:te. Il nt.'écoutera (qwe cela lu,i pla.ise ou non\.

18. Oonditîonnel présent. - Voir § 2. Le verbe de la subordonnée
ar pritérit m,orlal (voir § 75).
I should go if he asked rne. _['irais s'il me le demanda,it.

rlirais

19. Vouloir.
Will et would servant d'outils grammaticaux (futur,
- §-18; formes fréquentatives,
§.15; condition-ncl,
§ 8I) ne sont plus'disponibles pour rendre f iclée de t:or,tloiy. "-He will come " 'c'esl il aiindra, oi, il
uicnl çhabilttrllrnocnll, et non il ltrtt ;.utir.
On a donc recours, selon 1a nua.nce, à d'autres verbes : to want (besoin,
exiggnce) ;.to require (id.) ; to insist upon (exigence impérieuse) ; to
wish (souhart, désir) :to like, to please, to cÈooée (préféience, g'oût) ;
to mean (rrrlentron)

(oz

I,et us not hesitatei)

. Traduction de laisser. Laisser se traduira par to let I irr[.
- (Laisscz-le t'artir : lèt him go), et par
to qu_ancl il est suivi d'un infinitil
to leave dans les a-utres cas (J'ai Laisst! u,tor.t paràplu,ie ri la maisôn' : I lett
my umbrella at home).
2l

22. Participes passés à deux formes.
Certains participes passés
ont une forme uniquement employée comme épithète
ou uniquemerrt commt:

attribut

:

A drunken rnan
(dr:s yeux

'l'he man is drunk

trewx) the

ship has sunk

l[.he canrlle N,as lit (ou lighted)
1'he lar.vn is being mowed (or mown)
IIe has shaved his head.

gpass

A ehaven head

Certaines lormes sont réservées au sens trguré

:

Conscience-stricken (bowrreld de rcmords); por.erty-stricken (mtséreur),'stricken
in years (auancé en âge); mais : thunder-struck (fowdroyé).

23. Forme interrogative.
IJn teybe à la forme interrogative
- a) soit que le verbe soit lui."mêmccorrrun auxiliairc,
un
ar:xiliaire, ô) soit qu'il soit à une forme compàsée, c) soit qu'on ait recours :'r
do, does ou did,
mence toujours par

Auxiliaire +
Has
Were
\viI
Had
Does

:

,""*ar.

hesitate!

sans

Mown

est

pa,s).

.[e ueux c1u'il uienne. I want him to come.
Il ueut (absolument) uenir. }{e ineists upon corning.

1et us

Â lighted fire

Would-remplace.parfois should à la r." pers. pour introduire une légère
te11 (Je ne te

2O. Impératil négatil.
A la 2e pers. il se forme à l'aicie de do mêmt:
pour to be :
Don't hesitzrte!
Don't bc a iooll N'hisitez pas. Ne fai,tes .pas I'irnblcitr'!
Aux autres personnes i1 y a deux formcs, mais 1a forme avec do est llL
plus employée

Sunken eyes

nuance de volonté.

I would lot

come.

de... If you will allorv me to...
but she uoultl. g<t ottl... (tlle a uoultt. sorl,ir).

IIer mother forbarle it

Don't

17. Futur d'insistance (emphatic future).
\ryiIl employé
- une 1égère iuance au
lieu de shall à la rre pers. ajoute à f idée de futur
de
uolonti. I1 est toutefois clevenu si fréquent que la nuance peut être nulle
(c'est ie cas aux U. S. A.).

knerv,

would not

:

Shall I corrte? I;au[.-il (3towlez uous) rluc jc u,ianne ?
Shall lre ring .vou rt1:? Iroulez-uotts qu'i,l uous tilé.phont)

I

:

pas rlottltt uenir. He

Si, uous uoule,z mtr Peyruettre

15. Futur. Lorsqu'i1s sont émployés comme il est indiqué au § 2
{on pout. aussi avo_ir shall à la ze p_ers. à I'itttcrrogafil : shalf you gô?),
Ies auxiliaires shall et, will ont perdu tout sens prôpre et sont cie simplés
si11,ttt:s grantmaticaux du futur.

Er.en iÎ

Toutefois will et would expriment encore couramment l'idée de uou,/.Lti.r
dans des phrases négatiites et iiypothiti,qiars (ou même affirmatives lorsqu'ils

Ii n'y

a ,jamais

(.Reste tl,u, r.tcrbe)
?

yorl
John
the boy
Paul

d.e yed.oublem.ent dn,

Ces enlanls onl.-i,ls compris

+

Suiet
he

?

know

suiet

coll;r:;rre

en français

i IIavc these children unclerstood?
:VII-

)

come

been rvorking?
?

:

LE

VF:RI]T,), F'ORLIAT]ON

DTS TT]MPS

24. Phrases interrogatives.

AU X

a) Si el1cs cornrnetrcent par Ie swiet

le verbe n'est t'as t) la fornt,a interrogatit't.
ô) I)ans

tott,s lt:s a.ulrL's cas 1r:

a) \Vho
à)

vcrbc est à la iorntc irtlcrrogatit-:c.
lost? \\'hat makes 1'ou think

\\ihosc hook l'as
came rvith you?
\Àrhcn clid -vou see hinr? IIorv rvas lrtt kil1er1?
choose

- -

so?

- \Yhich of them r'lid thew

?

ILI AIRES DÉFECT

25. Not : proposition entière.

Nc pas culÏolldre avec les formes

not où ce mot cst l'équivalent

II). Shall, aux. du futwr te personne.
Will, aux. du fwtur ze et 3e pers.; aux.
Should (prét. de

I

belier.e (1anc1,, fear, suppose, ctc.) not.
Je crois (imagint:, rrüitls, sLrpfosr, elt.) qttt tton.
It seems (appeats, ctc.) not.
Il stmblr qLL( lloJ:t.

sh,all,)

arx.

du.

Would (prét. de uill) avx. du
lonne lréqwentatiue

29. Équivalents des déleotils.

I'm
[aim] I anr
you're lju"] you are
he's hi:zl he is, he has
I'11
[ai1] I will
I'd
faidl I u,oulcl; I l'raci
an't [o:ntl trm not
isn't liznt is rrr.,t
aren't fo:nt] are not

doesn't
don't
didn't
hadn't
shan't
won't

f

wasn't

fwezntl wâs not

hasn't
usen't

[ju:snt-] used not

iclunt]
f

does not

dount] do not

ldidntl

dicl not

verbes défectifs se remplacent
pal
can

may (permission)

must.

flizednt] hacl not
Jri:nt] shall not

mightn't
oughtn't

[hæznt'l has not

c1u passé.

Aux temps qui leur font défaut

--

les

:

to be able to
to be allowed (permitted) to
to have to; to be obliged to

par
par

g'eek.

Je pourrai ru'y renilre en antto la setna.ine prochaine.
1'he childten would not be allowed f.o go alone.
On ne peymettrait pas attx enfa,nls cl'y aller sewls.
'We
had to blow our noses several times.
Il nows fallut mous rnoucher plwsieurs lo'is.

flvount] rvili not

fmaitnt] might not
[o:tt]t I ought not

.

conclitionnal r.e pers. ; atx. demodalité.
cond,itionel ze et 3e pers.; aux. de Ia

I shall be able to tlrive there next

1,

shouldn't Iudntl shoulcl not
\üouldn't iwudntl \Yould not
jkir:nt] cânnot
cantt
couldn't fkudnt] could not
mayn't frneintl may not

weren't [wa:nt] were llot
haven't fhævntl have nc-,t

e\

de \a lorme fréquentative

présent.

26. Forrnes contractées.

I,'S

28. Liste des auxiliaires délectils.
I). Can, prét. could Pouaoir (,je suis caPable de...)
May, prét. might a) powuoir (i'ai la permission de...)
b) powuoir (il se peut qwe...)
Must
devoir, f alloir (il est néccssaire qwe...)
Ought to ou should deuoir (obligation inoyal€. à laquelle on hourrait
matérielletnent s e sowstr air

verbalcs négatives I'ernploi suivant cle
d'rne proposition entiàrt :

I

Not being able to see him, I left a messâge.
Nc pouuant le uoir, ie laissai un mat.

-- Must a un prétérit must, très rare dans
dit alors to have to : I had to go to town yesterday

30. Prétéril de must.

une principaie (on

morning), mais fréquent dans une subordonnée (1e temps se trouvant
clairement indiqué par le verbe de Ia principaie)
:

AUXILIAIRES DÉFECTIFS
27. Particularités.
a) I1s n'ont pas d's:i ia 3e personne clu singulier du présent;
ô) ils n'ont pas d'infinitiT ni dr: participes;
c) i1s sont toujours suivis de f infinitif sans to : You must vr/ork;
d) ils ne prennent pas do aux formes ir-rtcrrogatir.e et ni:gative :
mot..

=- VIII

3l , Formes cornposées des verbes défecüfs.
Les verbes
- composées du défectifs n'ayant pas de participe passé n'ont pas de formes
genre
de il aurait d.ît,, i,l a pu, etc. On y supplée en mettant le verbe qui suit àl'infi-

nitil

passé.

IIe may have gueseed. Il

a

pu tleu'iner (peut-êtye a-t-il deuiné).

He might have gueseed. Il auyait pu d,eu.iner (mais,il ne I'a fas fait).
He should (ought to) have guoseed, Il awra,it d,ti d,euiner (i.l l,edeuai.t).

Can he reatl it? Yc:s, lxrt hc must not.

Cannot s'écrit toujours en un seul

He said he must be back by ,seven.
.Ll dit qu'il d,euait être rentré pour sept heures.

I{e must have guessod, Il a
He oould have guessed, Il

clû deuiner

awya,it

j
LÀtrF-{Y KERST. - llrtgland

(il

ne pewt en être awtrement\.

pu deainer (il en auait les

--ïx:

[)r(!cis gr:lr]rrrral.ical.

moyens).

AT]

,IEU DES AUXILIAIRES

XI LIAIRES DEFECT IFS

To need et to dare peuvent ne p$ prendre
32. To need e/ to dare.
la négation. IIs n'ont pas alors d's à Ia 3.e qersd,o à l'interrogation et à rlu sine. et sont"suivis de i'infinilif sans /o. on piéfère les traiter ainsi en
auxiliaÏres rlans les phrases interrogatiues et dans les négatiues :
Dare he do it? He dane not. Ose-t-i.l Ie laire? Il n'ose pas'
I{e need not bother. Il n'a pas beso'in d'e s'inqu'téter.

to

to dare et to need s'emploient aussi comme les verbes ordinaires
He did not dare to answer' Il n'a pas osé réponfue.

Mais

:

37. Réponses à l'aide d'auxiliaires.
reprenant l'auxiliaire de la question

On répond souvent

-

en

:

" Are you \Ir'Ihomson? " " (Yes) I am. "
" Do you real1y think so? " " (Yes) I do, "
" IIave you telephoned to her? " " (No) ! have not.

I'o d.o,

38. Do de rernplacerneflt.

"

faiblement accentué, remplace

souvent un verbe employé précédemment
(tout comme laire en français
ancien et classique) :
If

he understood. as well as I do,.,
cow,prenait aussi bien que moi,...

S'il

JEU DES AUXILIAIRES

Fortement accentué ce do de remplacement sert à souligner une action

Se rend par une question or\ I'on reprend l'auxi33. N'est-ce pas?
to d,o),-sotts Ia fôrme négative après une.phrase
liaire (ott, à défaùt, 1e verbe
affirmative et sous forme d'interrogation simple après une négation :

IIe was deaf, was he not (wasntt he)?
IIe works hard., does he not (doesn't he)?
It is not raining, is it?
You d.o not like wet weather, do You?

neither

nor i) +

auxiliaire

sujet.

I'

not speak German, noither (nor) does he.
lhey must not talk, neither (no! ) must you.

She knows Coleshill; so does

*

auxiiiaire

f

Ne pas confondre les queues de phrales précédentes
- suivant, où I'ord,re des nt'ots est différent :
du genre
me you were punishecl. " " So I was. "

,, Elle m'a tli,t que uous ét'iez pwnie.

-

En effel.

»

lMhy, we have forgotten to ring her up. " " So we havo' "
Ç's5l xtv6'i,. »
« Oh, nous auons oublié cle lui, téléphons'v.

"

-

be sleepy.

be right; wrong.

iaim;

soif

.

froid,; chaud,; trop

chaud,.

somtneil.

raison; tolt.

fait froid; chawd,; tràs chaud,.
fait un tetnps plwaieux.
11 fait de la brunce; d,wbrowillard.
lly aun aéroport.
Y avait-il qwelqw'un?
Il n'y avait pas d,e papiers.
Il doit y avoir wne lettye.
Avoir rc pieds de long.
I1
I1

sujet.

Richard'

réPonsei,s

" She tolrL

avoir
avoir
avoir
ayoir

FORMES D'INSISTANÇE

36. En effet, etc.
avec les

-

There is an airport.
Was there anybody?
There were no papers.
There must be a letter.
To be ro ft. long.

She does

35. Etmoiaussi;etluiau§si, etc.'-So
EIe is 1azy, and so am I'
I have seen him, and so have You.
I know Coieshill, and. so do You.

be hungrÿi thirsty.
be cold; warm, hot.

It is cold; warm; hot.
It is wet; rainy.
It is misty; foggy.

-

f

He cannot play cricket, neither (nor) can

39. Emploîs de to be.
to
to
to
to

You cânnot knit, can You?

34. Ni moi non plu§; ni lui non p1u§' ,lc.

He said he woulcl come, and he did.
Il aaait di.t c1u'il u't.emd,ra,tt, et il est uenu.

40. Au présent on emploie do et does, at prétérit did, suivis de f inf,nitif sans fo, pour donner plus de poids à une affi.rmation. On les accentue
fortement dans

la prononciation

I do like milk. J'aitne

:

aratment l,e l,ail.

You te1l me he clitln't work; he did lvork.
Vous tne d,ifes qw'il ne traaa'illa'it pas; mais si, il tyaua,illai,t.
IIe doesn't often work, but when he doee work you can't stop him.

ii

tte trauaille f)es so'uaent, wa,is qwand,

:XI:

il

s'y met

om

ne Peut plus I'arrêter.

EMPLOI DES TEMPS

FORMES D'lNSlSTANC-B

41. On peut également accentuer un autre auxiliaire, ou to be, qui seront
alors mis-en italique ou soulignés dans l'écriture :

He has lived here

Vows êtes araiment stwPi,d,e.
Oh ! but you simPly ntust come.
Ak! mai,s il lawt absolument qwe aous ueniez.

Combien de lemps

Venez,

je

uows en

théâ.tre!

You come here. Venez'ici, uows!
You be qriet. Taisez-aous d,onc!
Don't you forget it! Surtout ne I'oubliez pas!

He lived in Paris Ior three months (Il a habité... pendant).
On ne traduit depwis par since que pour indiquer le point de départ,
I'origine de cette durée
:

He has livod here sinco March.

habite ici, d,epui.s mars.
:

How long have they boon studying Dnglish?
Depu'is corubien de temps étudrent-ils I'anglais?
They have beon studying English for a year.
Il y a un an qu"ils étudi,ent I'anglais.

C'est le temps des récits. (Un récit n'est iarnar's au
44. Le prétérit.
- nécessaire chàque fois que l'on considère une
action
parfait.) Lè prétérit est
fom*"'ré.roiue, en particulier si on fi sitwe dans le passé pâr une date ou
par la construction avec ago :

I got up early; I took a bus; I got off at Charing Cross, etc.
Ji n're luis leué d.e bonne heure; i'ai pri.s l'autobws; ie swis descendu à Chari'ng

47. b) On emploie aus3i le parfait lorsque au lieu de considérer une action
tant que passée, disparue, effacée, on en considère les résul.tats a.ctuels :

en

Haa Richard broken his watch again? Yes, he broke it two clays ago.
a-t-il de nouaaau cassé sa montle? Oui,, i,l I'a cassée, il y a d,eux iours.
I have nead all these books. J'ai, lu lous ces lixres.

Richard.

elc.

met John last

week.
Nous auoms rencontrd Jean

la

48. c) C'est en particulier très souvent le cas pour une action toute
has opened

sermai,ne derni,ève.

récente dont le retentissement est encore actuel (Ex. : Who
si la fenêtre est encore ouverte).
the window?

Mary bought that book two daYs ago.
Mavie a acheté c.e liare il y a d,ewx jouts.
Ce n'est pas véritablement un passé, mais un temps
45. Le parfait.
- entve le passé et lc /té.senl.
qui désigne les raf forts
' I1 faui se gardôi de i'employêr comlre ôn utilise le passé composé fuançais. Il n'a rien de commun avec ce temps.

46. a\ On emploie d'abord le parfait pour désigner une action commencée
dans le passé ei qri d,wre encov; alorc Que le frànçais emploie dans ce cas

ïrr"*

Il

Le parfait est souvent à la forme progressive

EMPLOI DES TEMPS

,.

depuis...).

Présent

d,omc!

43. On peut également donner plus de force ou de précision à l'impératif
(ze pers.) èn faisant précéder f infinitif de you :

'W'e

étud.ie I'anglais?

Prie!

Do be quiet! Taisez-uows domc enlin!
Do let us go to the theatre! Allot'ts donc au

Cross,

y a-t-il qu'il

Comparez :
He has lived in Paris for three months (Il habite...

42. A l'inopé,ratif on emploie aussi do fortement accqntué pour obtenir
une forme d'insistance :
Do sit down! Ma'is asseyez-uous

months.

1l habile ici depuis lyois mois.
IIow long hae he studied English?

Yott are a fic»ol.

Do come!

(Ior) three months

|
I these (last) three

^"""

rtO*t ,"

r,

_
:XII:

- le mot just intercalé entre l'auxiliaire et le participe du
C'est pourquoi
parfait rend ia tournure üenil d,e I infinitil :
I have just met a neighbout of mine.
Je uiens

d,e

remcontrer un

d,e tnes ao'isims.

49. d) Le parfait s'emploie encore si l'unité de temps choisie n'est pas
complètement écoulée :
Mother has eoen her twice this year. Maman I'a uue deux lois
(Cf. : Mother eaw her twice last year.)

:

XIII :

cette année.

:I
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5O.

Emploi du plus-que-parfait.

Le plus-que-parfait sert

entre

auparavant durait encore
autres choses à indiquer qu'une action commencée
à un certain mornent du passé

:

just il sert à traduire

üenir

d,e

5l

uema'is d,e cotntnencev

Depui,s le Premi,er jusqu'au dern'ier.

à tvaaa'iller quand...

. Traduation de il y a, il y avait,

From the first to the last.

Nows auons des gants d,epuis frpi,s cenls framcs.
'We have gloves from
3oo Irancs upwards.

etc.

ro PRÉsENCE ou coNTENANCE : There is, there are, etc.
To be se conjugue à tous les temps et s'accorde avec le sujet

20 Sens de à d,ater de.' since (voir § 46).
Je ne I'ai pas uu depuis hi,ev.Ihave not seen him since yesterclay.
:

Il

ya d,eux bonbons d,ans ta boîte. Thero ano two sweets in the box.
Y aura-r-il de l'orage ce soir? Will thoro be a thund'erstorm to-night?
It d,oi,t y auo'ir une porte. thono must bo a d.oor.

20 DTsTANCE

: It is, it was,

elc. (touiours au singwlier):

Combien y a-t-i.l d'dci, au uil,lage? Il y a deux mi,lles.
How far is it from here to the village? lt ie two miles'
Il y aaait Loin pour aller à la gare. ,t wae a long way to the station.

30 FTxATIoN D'uN FArr PASSÉ.
IL y a: Durée * ago' avec \e prétérit (voir § 44).
Il"y aaait: Durée f before, avec le plus-que-parfait.
Je I'ai

uue

il y atrois iowrs.I saw her thtee days ago.

Je l'ouais uwe

il y aua'it troi,s iours. I had

soen her three days before.

Mais on peut aussi utiliser pour le ternps 7a formule employée pour la

et le préterit ott le pl,us-qwe-parf act on aura alors :
It ie three days since I saw her.
It was three days sinco I had seon her.

d,istance. Avec since

gur ABourIT AU MoMENT PRÉsENT.
II, y a : Parlait f (for) f durée (ou these last
PLus-qwe;-pcirlait

+

(Ior)

_l_
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*

durée) (voir § 46).

durée (voir § 50).

Il y a uingf ams que j'habite Pari.s.
ifor) twentY Years'
I have tived in paris i these
last t$/enty Years.
I
Il y auait u'imgl ans qwe i'habita'is Paris.
I had livod ifl Pâris (for) twenty years.

30 Sens de pend.ant une d,uréa de : patfait (voir § 46).
l)eputs combiem d,e te'mps apprenez-uous I'anglais?
I{ow long have you been leanning English?
J' attends d,epuis ci,nq

I have beon waiting

54.

I

have Éot.

-

vlTimutes.

these last five minutes.

Le parÏait

I have got new stockings.

to §et exPrime

d,e

souvent

la

simple

.l'at, des bas meufs.

55. Futur proche. Il se rend par to be going to ou to be atlout
to et sert à indiquer la proximité ou f intention
I am going to write to my uncle. Je aai.s écrtre à tnon omcle.
:

Heisabouttospenclamonthhere.

Ilua(i.lestsurlepoi,ntde)Pa,sserunmoisici-

Pour indiquer simplement l'intention, sans faire mention des circonsto he going to normale.
Inversement §oin$ to est rare quand on indique les circonstances exté-

tances ni des motifs, le futur est rare, et la forme

rieures

:

He's going to buy the boo\< (plwtôt qwe :he will buy the book.)
He'll buy the book if you ask hrim (Pl,utôt que:he's going to boy..'.)

4" DunÉB

II y aüait:

53. Traduation de depuis.
ro En parlant dt Lieu ot d1J rang .' from.
Il uoil la Tamise depuis sa fenêtre.
IIe can see the l'hames from his winclow'

à I'imparfait.

I had just begun working when...
Je

:

He diod \pvit.) tht"e years ago.
It is three years eince ha died (prif.).

IIe hae been dead (ailj.) for three yeats (ou these three years)

He had lived
I h"r" fo, three months.
He had boen living ! ---- -"Il habüait ici' depw'is trois rnois. (Il y auai,t trois mois qu'il, habitait i'ci,)

Combiné à

52. Noter les trois formules pratiquement équivalentes

56. Le futur de coflvention.

To be * intinitil I indique un

évènement à venir qui se trouve- fixé
plusieurs ou par 1e destin :
FIe is

to oomo frrst. Il

à I'avance par une personne

doi.t ueniv le premlnr.

IIe was to dio when zo. Il

deuatt nt'owr'ir à u'ingt ans.

:xv:
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57. To be
IIe

was

{ infinitif passé. -

Comparez

61. Nom verbal ou gérondif.
Toujours terminé en -ins
le participe présent iI doit en être- soignéusement distingué. Iï

:

to go to the party, so he hurried up.

Il

d,euait se rend,re à la

Il

d,eaait aeni,r à la réun'ion, ntai,s

réunion; aussi se hâtait-il.
IIe was to have coms to the party, trut he d.idn't come.

(I,'inûnitif

n'y

1'action d,e..., le

a pas paru.

lait de... :

I{e is very fond. of rmoking a pipe. 1l aime beaucoup lumer la pipe.
she practises boating and swimmin g. Elte pratiqub le canotage it ta natati.on.

passé marque f irréalité.)

58. Futur du passé.
Comme en français les formes du conütionnel
- d,u passé :
servent alrssi pour Ie fwtur
f telephôneil to say I should be late.
J'ai féléphoné pour d,ire que je serais en retard,.

En anglais littéraire on prend soin d'employer en discours indirect

même auxiliaire qui aurait été employé en discours direct

le

62. Le gérondif, dont la signilication implique une action, peut exercer
we f o ction aerbq.le, prendre un objet (r), ou ètrê modifié par un àdverbe (z) :
(r) He likes reading books. 1l aime à lire d,es liures.
(z) Reading intensely is the only way. (Jne lecrure intense

59. Présent dans les subordonnées de temps.
On emploie le
futur dans une subordonnée de ternps -si elle mar(ue une
circonstance, quel que soit l'ordre des propositions :
'What will you d.o when he ie d.ead.?
Que ferez-uows quand, il sera mort?
Âs soon as she comos we'll tell her. Dis qu'elle uiendra nous le lui d,irons,.
Mais: You will tell us when she will come. Vows nows direz quand elle d,oit uenir.

présent et non le

when she comes.

adjectif

:

I{is pereistent roading injured his

eyesight.
nuisiyent à sa uue.
hate all thie going about. ,Ia déteste tous res d.éplacements.

Ses lectures obstinées

I

ou encore précédé d'un cas possessif ou d'un adjectif possessi{

It

ended in the doctor boing selt 1or. Pouv
d.e : the doctor's boing sent for.)

64. Emploi du nom verbal.

le français fait usage du

:

Ils nous me,n(lueÿonl

6O,

Prétérit dans les subordoflnées de temps.
futur du

marquent une condition

:

-

On emploie

passé dans les subordonnées de temps

She said she would rrrite as soorl as she came,
Elle a d,i,t. qu'el,le écrirai,t d,ès qw'elle ai,end,yail.

:XVI:

:

-

linir

la marque du

on enuoya ohercher Ie d,octewr

Le nom verbal en -ins

a) après toute préposition. sauf \e to de i'infinitif
am fat from blaming yoa. Je swis lo,in

d,e

possessif

s,emploie

:

uous blâ.mer.

6F.. b) après la plupart des verbes exprimant le d,ébut, la continwation
ou 7'arrêt d'une action :

quand, i,ls seront partis.

même le prétérù et non le

en particulier

I

Once you have seen the wed.ding, come back hete.
que lu auras uu le mari,age, reu'iens iciUne
'W'e lois
shall miss them when they have gono.

:

Do you object to my loaving the door open, and to Richarcl,s smoking apipe?
Cela uous gêneraif-il que ie lai.sse la porte ouaerle et que Richard furne-lapipe?

(Au lieu

1à or)

la seule méthod.e.

_ 63. Mais, étant d'autre palt substantif, le gérondif peut remplir toutes
les.fonctions d,'wn nom, être objet, ou sujet, où attribui être précédé d,un

La tendance moderne est d'omettre souvent
dans ce dernier cas :

De la même manière on emploie le parlait

est

:

I{e wrote tous that he should call onu,s. Ilnousaécrilqu'ilpasserailnousuoir
(la lettre portait : I shall call on you.)

futur antérieur

comme
signifie

de

qui

t{e stopped playing and began working,then kept on reading for

Il {arrêta de iower el se m.it à traaailler, puis ne cessa de lire pendaw
I wish he le{t off smoking. Je uoudrais qu'it s'arrêtât de fumer.
Cependant to begin, to start, to continwe, to

:

XVII :

ce.ase,

hours.

des heures.

admettent aussi l,infinitif.

I

GÉRONDIF

GÈRONDIF E:T PARTICIPE

ET PARTICIPE PRÉS,EN"

c) après oertaines locutions et certains verbes :
ib Â"a dans les phrases interrogatives et négative-s (trouver à redire,à) ;
peine de);
Lon;i i4p çie t" p"r* m'empêcÈer de);-lo bl-uor.th (valoir laa pac
moye.n
it is no wse', it,"is no gbod' (cela ne-sert à rien de; i lherc is no.\lln.'y
â"i, ;; oii;à te"iti, de)'; /o buys! out (dans /o bwyst owt Laughing, éciater de
riie); n posl p'onc, to Put oll (tarder à, remettre à plus tard) , etc'
:

I couldn't help laughing. Je n'ai pu m'empêcher de ri're'
Do you mind telling me if the book is worth reading?

Celàuous ennuierail-it de me d,'ire si le liure uaut lapetne d"être lu?
is no use crying; there is no repairing your do1l'
Cela ne sevt à rienâe pleurer; il n'y a Pas nToyem de réparer ta poupée'

It

I'infiïitif,
Je me

sowu'iens

clock.

auoir vemomté la pendwle-

I

came in, he was

reading, Quand je suis

enh'é, i,l

lisait.

et : he never reads any English, iL ne l.it iamais d,'anglais, oir le sens n'est
pas : il n'est jamais en tra.in de lire de l'anglais.
Certains verbes, du fait de leur signification, ne se mettent donc pas normalement à Ia forme progressive, les actions qu'ils décrivent n'étant pas
considérées comme en train d,e se d.érowler :

La fonne progressiae indique souvent, en contraste avec un prétérit,

qu'une action sert de cadre à une autre, qu'elle \'enueloppe (idée rendue en
français par l'imparfait) :
He looked at Elizatreth, and then smiled. Elisabeth was also sm i li ng . (Elizabatk

I must remember to wind up the
IL laut

When

Do you eee that village? Voyez-uous ce ui,llage?

ou expressions on peut empioyer soit le gérondif,
quelquefois avec uÀe nuance particulière :

I remember winding uP the

Mais on dira : the sun rises in the east, le soleil se lèae à l'esf, parce que le
phénomène n'est pas considéré dans sa durée (aspect duratif), mais comme
quelque chose d'absolu. Comparez encore :

The toom containe pictures. Cette salle comtiemt des tableawx.
I{e likoe cheese. 1l a'ime le fromage.

66. Après certains verbes
soit

PRÉS-E-Ô'I?

clock.
que ie pense à rentonter la pendule.

souriait

awssi.)

was

He

C'est un adjectif verbai qui exprime en
67. Partioipe ptésertt.
général une action inachevée

reading

I

when I*came in

:

70. La forme progressive peut servir à indiquer un futwr (généralement
proche) :

This is where he works, singing all tire time.
Voici oî,r' i,I trauai,lle, em cha.nta,nt sans arrê|.
He kept me waiting.
Il m'a lai.t attend,re.
IIe opened the box with trembling hanrls'

II

owuyit

They are seeing him to-morrow. Ils le uo,ient dem.a,in.
I'm coming in a minute. Je uiens d,ans une minute,

la boîte aaec d'es ma'ins tvemblanles.

71. Avec certains verbes la forme progressive peut avoir un sens passif :

68. Gérondif ou participe ptésent? - Dans a running. man
" running " et " man"
eitle participe présent
1: à man who rurrs), rwnning"Au
cornpetitio,n
running
a
dans
contrairè
Àont ésalement accentués.
i: à i3*p.tition in running) la voix monte sur le participe et baisse sur le
esl \e gérondil.
-substantif,;' running bear
"young
boy smokin$, a pipe, " smoking est un
a
Drn. : I can'i
gérond,if (le fait qu'i1...). Autontàireâans :." I was surprised to see â young
i.r§ a'pipe, " stnoking est participe présent (un jeune garçon qul
Ëoy

"-.it
fumait...).

My house is building (anc,iemnememt:is a-building) pour:My house ie boing

built

(se bâti.t).

My clinner ia cooking (: is being cooked).
The book is binding

(:

is being bound.; est à la reliure).

Cf. Forme passive progressive § 86.

72, Traduction de en ! partioipe pîésent (gérondif îrangais).
cf. § 204.

L'action exprimée par le participe présent
a) est simwltanée avec celle qu'indique le verbe : employer le participe
présent, ne pas traduire en.
:

69. Forme
Ô;est

"o"rÀ,-""

progressive.- To be ! participe présent'

.

verbe anglais qui sert à. indiquer que l'action est en
piogras, en tla.in de"se laire ou qu'une àttituàe est maintenue :

ut

aspict

The sun

{t

is rising. Le soleil

se

lèae' I I wae standing' J'étais

«

"

», dit-elle en tournant la tête.
go, " she said, turning her head

J'irai
I'11

d'ebowt'

:XIx:
:

XVIII :

_I

GÉRONDIF

b) est

ET PAÈITICIPE PRÈ§EN?

sinowltanée avec celle qu'exprime

simultanéité :
Traduire par while

I participe

MODALITËS

le verbe, et on insiste sur cette

présent.

J'ai, fumé une pipe toul en lisant le journal.
f smoked a pipe while roading the paper (while

I

I

smoked. a pipe as

I

as

enaeloppe I'action exprimée par le verbe
Traduire par in ! gérondil.

If what he says

couse de

personnes

gérondîf.

:

qu"il dit esl urai...
qw'il dit était urai.... (S"il y a quelqwe uérité...).

ce

S'i i'étais uows (à uotre place) je

Il s'est tué en lombant d,ans l'escalier.
IIe was killecl by falling down the staits.

l) est la cause d'une sur|rise ou d'une impression
Traduire par at I gérondif.

:

n'irais

pas.

It is (high) time we wont to bed.
Il serait (grand) temps que 'txous allions nous coucher.
If he triod he would succeed. S'il essaya'it, 'il véwssirait.
IIe behaves as iï he owned the place.
Il se conduit cornme si la maison était à lui.

l'action exprimée par le verbe :
from (ou parfois with) + gérondif.

Dans la langue courante \ilas est très souvent employé au lieu de

Ah! si

ce

:

n'étaü pas un jour de congé auiourd'hui!

76. Plus-que-parîait madal.

ceux du prétérit modal

:

Il a

-

des usages correspondants à

I wish I had not corna. Je uoudra'is biem m'être Pas üenu.
If he had com6 vire should have asked. him.

MODALITÉS

S"il était aenu nous le lui, awvions

73. Subjonctil présent.
II existe un subionctif présent qui ne se
distingue plus de l'indicatif présent
que par l'ab§ence d'è a" h 3e'pers. du
sing. et qui ne se rencontre plus guère'qué dans les formules tradilidnnelles :
God. blose yoa (Dieu uous béni,sse); Gocl save the I{ing (Dieu sawue le roi).
Ileaven forbid (that)... (A Diew ne plaise que...).- Suffice
suf lira d,e dire que...) ,
I,ong live the Queen ! (Viue la reine !)

were

I wish i?wasn't a holiday to-day.

soud,eine :

Elle eut Peur en uoyant qu'elle était seule.
She was frightened at finding she was alone.

itto

say...

(Il me

-

Toutefois dans la langue juridique et en américain 1l est encore fréquent
He insists that John stop here... (Américain).

:

ueut que Jean s'arréte ici.

74. Subionctif be.
Pour le verbe to be le subjonctif présent est be à
toutes les personnes. L'opposition
subjonctif-indicatif étant mieux marquée,
:XX:

Si, ce

true... Si

I wish I wors a king. Je uoudvais êtri voi.
ff I woro you, I shoulcl not go.

Traduire par by ou

Il

be

75. Prétérit modal.
Lorsque le prétérit n'exprime pas l'opposition
- mais entre ce qui est souhaitable et ce qui est
entre le passé et le présent
réel on l'appelle prétérit nxodal. Pour to be la forme est \üere à toutes les

En enlrant d,ans la piàce je uis un homnte gisant sur le plamcher.
On êntêring the room I saw a man lying on the floor.

e) estla

ie ttue...

:

d,) est irnméd.iatement antériewre à l'action exprimée par le verbe

!

:

If what he says

Ën li,sant n+on iournal i'a'i trouué cette a,nnonce.
ln roading my paper f found. this ad.vertisement.

Traduire par on

:

Comparez

:

was reading my paper.

c)

doute

Do so iÎ thete bo any reason for doing it.
Fai,tes-le s'i,l y a (par ettraordinaire\ queltlue raison pour le faire.

was reading).

On emploie aussi une construction personnelle avec

ce subjonctif est plus fréquent. I1 indique souvent une nuance de

77. Inversion hypothétique.

d,emandé.

En anglais littéraire on rencontre les

- marque une hypothèse
constructions suivantes où I'inuersio?x

Had I knôwn they had the book, I should not have bought it.
Si i'auais

sw

qu"ils ewssent le liure, je ne I'aura'is pas acheté.

Wero it not for him, I should. speak up.
Si, ce n'était lui, ie parlerais.
Should he bo late... S"il éta'it en yetayd...

78. Should. Should s'emploie à towtes les personnes :
a) après lest -(de crainte qwe...) et so (that) (afin que...),
I ran very quickly, lest he ehould see me.
Je cowra'is très uite,

d,e

peur qw'i,l ne tne uît.
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MODALITT]S

MODALITÉS
à) dans des questions « oratoires »,
Why should he listen to you? Pourquoi

donc aows écouteyaif-il?

"-Where is Paul? " 'IIow should I know? "
« Où est Paul?
Comment uoulez-aous que je le sache?

-

Bien Eie la uoiture soif aieille, elle est touiours uttle'

»

c) dans les propositions conditionnelles exprimant une hypothèse,

If you should write to

inim

c) Après though (quoique) , unless. (à moins que), before (avant que),
etC., on emploie I'indicatif :
Although the car is old, it is still useful.

unfil ljusqu'à ciquei,

(ou: Should you write to him) tell him.

St par hasard uous lwi écriuez, di.tes-leJwi.

De même i'anglais emploie f indicatif dans des cas oir, en fuançais, la néga-

tion entraîne le subjonctif
Je ne cro'is pas qu'i,l

:

ui,emmo.

I don't think he'll come'

d) dans des subordonnées après le prétérit d'un verbe de volonté,
He ordered. that the prisoners should be shot.
Il ordonna qu'on fus'illât les prisonniers.

FORMES FRÉQUENTATTVES

e) dans les propositions subordonnées à l'expression d'un sentiment ou
d'une opinion,
It is extraordinary that he should accept.

Il est extyaordi,naire qw'il acce|te.
I am §urprised that she ehould be late.

Je suis surfri,s qw'elle soi,t en retard,.
It is necessary that you ahould all come.

ll

Quand le chat n'est pas là, les souris dansemt.
us in the evening.
Il mous faisai,t souuent la lecture le soir.

IIe would oftcn tead to

cst nécessaiye quc uous soyez tous là.

l) dans des propositions subordonnées à une principale exprimant la
possibilité ou l'attente, à propos d'un fait irréel,
It was not to be expected. that they should come early.
Il

ne

lallait pas s'attendre à ce qu'ils

ui,nssent d,e bonne hewre.

g) au sens de devoir (voir § 28).

79. May et might.
Après (so) that, may, au présent, mi§ht, au
- \e b,ut :
à indiquer
He brings him the letter (so ) that he may read. it.
Il l.u'i apforte la lettye alin qu'i,l la fuisse li.re.
He broright him the letter (so) that he might read
Il lwi apporta la lettre alin qw'il la pûr lire.

it.

80. Traduction du subioflctil frangais.
Voir §§ 73 à 79.
a) Il se rendra trèr souvent par une proposition- inlinitiae après des verbes
expdmant la uolonté, le but, le d,ésir (C1. § 92)

:

I want you to learn English. Je aeux que üous appreniez
It would be useful lor you to loarn the language.
Il, seyait ulile

Il

se

I'anglais.

qwe uows appreniez cette langue.

rendra aussi parfois à l'aide d'un gérond,if, le plus souvent précédé

d'un adjectif possessif

:

Do you rnind my oponing the wind"ow?
Cela uous ennui,erait-il que j'owure la fenétre?
They otrject to childreu wonking after nine.
Ils s'opposent à ce que les enlants traaaillent après neul heures,

:
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used. prétérit de lo xtsr, suivi de f inûnitif, sert également à
ou l'opposition avec le présent. (Cette forme n'existe
la
fréquenèe
indiouLr
prîàu p..t"nt.) Used to se'prononce toujouis ['jus:ta]. (N: q* confondre
àvec to'be useA to r'ju:zdtol elrc habitwé à: lam not usedto thts')

.\t

bassé

We ueod to go ancl play on the farm. Nous allions iouer à la fenne'

passé, servent

b)

81. \ryi[, au présent, would' au passé, servent.à indiquer, à toutes les
ia fréquence d'une action-. I'le pas conlond,re cis form,es aüec le
lwtur eL le conditionnel :
'W'hen
the cat is away the mice will play'

peisonnes,

82. En anglais familier il existe pour cette dernière forme un emploi
did, à f iûerrôgation et à la négation :

de

Did he uso to go by tube? Prena'it-'il habituellement le métro?
He didn't uso to d.rive. En général i'l n'y allait pas en auto'
Mais les formes normales de f interrogation et de la négation sont
I{e usedn't fjursnt] to drive'
Usod he to go by tube?

:

-

83. La forme en used to peut marquer simplement l',opposition
le présent

avec

:

I used to live there. Autrefois i'habitai.s

là.

La forme en \ilill et \trould marque souvent une solte d'obstination dals
tes Cties et les choses. D'oîr un élélment d'émotion absent de used to :
§very time I wantecl to open the window, it would stick'
Chaqwe

lois que ie aoulais ouurir la fenétre, elle se coinçait'

L'imparlait français suffit souvent à rendre cette forme'

:
:
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I
I

volx PlsslvE
84. Le passil se forme comme en français:to be
Richard is punished by his father.

!part.

passé

89. Traduction de f indéfini français on.

..

a) Le pronom indéfini lrançais on sera très souvent rendu par tn passif.

The watch was brokon brr Richard.
The presents havo beon Érought from Glasgow.
Margaret will not be puniahod,

85. Passrï des intrans//rïs.

On le pendra d,enoain mat'in.

He will bo hanged to-morrow morning.

Les verbes intransitifs peuvent

On emaoya chercher le docteuy. lhe doctor was sent
On me d,'it que üotre fràt,e est malade.

T.gttr"" âu passif à condition de placer Ia préposition après /a participe passé.
Elle fait alors partie du groupè verbal, et's'accentu'e

sition

:

"o*à"

is i1l.
On d.'it que les Smi,th sont en Esfagne.
The Smiths are eaid to be in Spain.

und pôstpo-

b) Le passil impersonnel, it is said, it is reported, etc., peut également
servir pour traduire on d,it,, on ya|Polte, etc.

IIe

was looked at, spoken to, laughed at,
On le regard.a, on lui parla, on rit d,e lwi.

'.

On di.t

86. Forme passive progressive.
La forme passive et la forme
progressive peuvent
.se combiner. On intercale simpiement bein§ entre
I auxrlrarre et Ie participe passé :

qu'il aa m.iew*. lt iB Baid that he is better.

c) Si on signifie quel,qw'un d'inconnu, on emploiera somebody ou some

one

:

On lrappe à la porte. Somebody is knocking at the tloor.

I,unch is being cookod here.
On esl en trai,n de laire cuire le déjeuner ici,.

A comparer avec l'affirmation générale

d) On peut remplacer nous, ülus o1t ils,l,es gens, d,es gens. Oî le traduira
respectivement alors par \üe, you, they (ou people) :

:

I,unch is cooked here. C'est ici qu,on fai.t cuire le d,éjewner.

87. verbes à double construction passive.

I'll give him a tie.
I bought you something.
I_told them a story.
IIe left my sister f roo.

§x. : [Un

Français parlant à un Anglais]. En Angleterre on boi.t du thé, en France
on boit du café, en Améri.que du Sud on bo,it du rnaté.In §ngland you ilrink tea; in
France wo drink coffee; in South America thoy cirink maté.
Elles allèrent à la bouti,que d,'à côté pour y constater qu'on n'y uend,ail pas de chocolat. lt.ey went to the shop next door to find that they d.id not sell chocolate
there.
On aime à rester chez soi en Angleterre. People (thoy) like to stay at home in
England.

certains verbes ind.i-

quant une transmission (réelle ou figurée) d'une personne
à une autre ont
une double construction à 1'aclil : "
Verbe - objet i-ndirect (personne) objet dirr.ct (chose)
Verbe l-- objet direct (chbse) t- to"(ior) r- oÈjet inâ. lpersonne).

Ces verbes

for.

I am told that your brother

se

I,ll give it to him.
I bought this for you.
I tolcl it to these Loys.
He left f roo to -yiister.

a) Dans les phrases d'allure sentencieuse ou proverbiale : one.
On doit laire altention. One must be careful.

ont une double construction passive :

He was given a tie.
You were bought this.
Elsie was told the story.
My sister was left f roo.

A tie was given to him.
This was bought for you.

The story was told to Elsie.
f roo were left to my sister

88. To be born.

L'idée de « naître » se rend. par un lassil (ètre
- au temps
mis au monde). Attention
da verbe to be :
'W'hen wore you
born? f was born on rrth June r93g.
:

XXIV :

INFINITIF
90. L'inf,nitif

to:

est généralement accompagné de la particule non accentuée

He is always the {irst

to go, Il

est louiowrs le prenzier à

I1 est souvent alors complément de bwt

partir.

d'un verbe ou d'un nom

Slre got up to aak a question. ElIe se leua pour poser une question.
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INFlNlTIF'

TNe'INI'TTF

On préfère f infinitif si on n'attache aucune importance d la d'urée
l'action mais si on considère l'action en elle-ÿnêtne :

it.

91. Proposition iniinitive annoncée par
a) To see you is a great pleasure.
à) It is a great pleasure to see you.
c) I find it a great pleasure to see you.

I

Au contraire si on dit

Dans la première de ces phrases to see you est le sujet de is,' dans Ia seconde
ce sujet esl annoncé et représenté par it. On voit par I'exemple de la troi-

sièmé que it peut de même annoncer une proposition
verbe accompagné d'un attribut :

infinitive après un

c'estl'ast'ect d,uratif (or iwperfectifl de l'action que l'on considère.

à la forme complérnent.

You must do what you are told,. Vous

dare say you neecl not do it youtself; just let him do it for you.
Ma foi, uous n'aaez pas besoin d,e le faire uous-méme; qu'il le lasse à uotre

uewx que uous ueniez.
- it.Je Il s'attenrl à ce que je le li'se.
IIe expects mo to road
letters. -- Il uoud,rait qu'elle é.cri.uît ces lettres.
He woulil like her to writo these

for

:

and,

+ infinitif. f verbe au même temps

it.

Se rend souvent ainsi

e) après had, rather (or
mieux rle..:

que le premier.

seo h.hn. J'essaiera'i

d,e

:

Did you hear the boy scroam? Aaez-uous entend,u crier ce garçon?

Ils peuvent être aussi suivis du participe présent
'We saw her ewimming across the pond.
Nous I'auons aue lÿaüersel la mare à la nage.

:
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:

aimer mieux, et had. better, laire

J'a'imera'is tniewx y aller.
Vous feriez tmieux d,e rester.

-

passil-:

To reparaît

après ,o ûta.ke o:uur, üerbe

IIe was mado to reacl the book. On lui lit lire le liure.
She was hoard to sir.g. On I'entendtt chantel.

le uoiv.

saw him como. Nows I'aaons au uen'ir-

go.

You had botton stây.

de perception employés au

Ils sont suivis de l'infinitif sans
94. Verbes de perception.
I1 n'y a jamais d'inversion dans- la proposition infinitive
-W-e

I had rather

uowl,d, rather),

96. Infinitil après le passif.

Courez le chercher.

La même construction peut se rencontrer avec to try :
I shall try and

c) après Les uerbes de perception (voir § 94),
I have olten heatcl het sing at concerts.
Je l'ai souuent enlendue chanter à des concerts.
d) après to ruake et to bid, (ordonner),
him give back what he owes you.
.le lui lerai rend,re ce qu'i,l, uous doit.
He bade him come. Il lui ordonna de uenir.

She goes and looke for eggs. Elle ua chercher des rzufs.

Ruo and fetch

place.

I'11 make

avriuev.

!

la'ire ce qu'on uous d,it.

I

I want you to como'

Le sujet de la proposition inf,nitive est quelrluefois précédé de
It will be hard for us to d.o these exetcises.
Il nous sera di,fficile de laire ces exerc'ices.
I'm teady lor him to come.

deuez

:

ô) après to let et, parfois, après lo need. el to d,are (voir § 32),

:

93. Verbe de mouvernent

:

heard. hirn singing in his bath.
Je I'ai entend,u chanter d,ans son bai,n (alors qu"il chantait),

Après certains verbes exprimant la volonté, le désir, f intention, l'espoir,
-l'atténte, on trouve des prôpositions infi.nitives dont le suiet est à la lorme

Verbe de mouvement

chanter.

95. Inltnitit sans to.
On l'emploie de façon générale
a) après can, rnust, rnay,- shall, aill (voir § 27),

92. Propositions infinÎtives avec sulet

Je suis prët à le uoiv

emtemd,u

I

I thought it impossible to come.
J'ai pensé qw'i.I étai.t i.mpossible d,e rten'ir.

cowpliment

have often heatcl him eing. Je l,'ai sowuenl

de

97. L'inîinitîl dans les phrases exclamatives.

to.

L'infinitif

sans

lo s'emploie dans des phrases exclamatives après why -ou pour repousser

une suggestion impossible ou absurde :
Why not try again? Pourquoi ne pas essayer emcore?
Henry, go to a play? Henri? aller aw théâtre?

L'infinitif avec lo, dans des phrases exclamatives, s'emploie pour exprimer
la surprise ou l'indignation :
To think that it has been a waste of timel
Penser que cela a été d,u temps perd,u!
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INFINITIF

TNI-INlTIF
ou pour exprimer un souhait ayant peu de chance d'être réalisé
Oh !

to be in the South rrowl Ah ! être dans le w.id,i. à I'heure qw'il

est

:

!

98. To anaphorique.
Un to anaphorique (c.-à-d. se rapportant
finitif d'un verbe déjà employé)
se rencontre dans les tournures :
IIe

Il

came although

c) Ne pas oublier que beaucoup de verbes simples peuvent traduire
laire I inlinitil :
to grow vegetables (faire pousser...); to boil water (fai,re bouillir...);
to bako (faire cuire au four), etc.

rien faire.

Don't write unless you have to, N'écriuez pas à moins

-

l'in-

I tokl him not to.

est uemu bien qwe je lu,i aie di,t de n'en

99. To do

à

d,'y être obligé.

To make.

to do est abstrait et insiste sur l'action au lieu que to make est concret, attire l'attention sur le résultat et
s'emploie en particulier au sens de labriquer :
Ces deux verbes signifient f aire, mais

Wlrat do you do to mako a cake? Que faites-uous pour laire un gâteau?
-W'hat
did. you do yesterday? Qu'auez-uous fai.t hier?

A table is made of wood. Une table est fai.te de bois.
On dit : to mahe a rtre; to mahe a no,ise; to ntahe a mistahe; to Tnahe laces (fatre
des grimaces) ; lo rmahe a loriune; to rnahe a plan; to mahe a gesture; to mahe a
choice; lo mahe a bed, etc.
Mais on dit : fo d,o good, (laire le bien) ; to rlo aell (faire bien) ; to do urong (faie
mal, faite tort); fo d,o ome's duty; to d,o a room; to do an e*ercise; to do a task;
to do ome's kair (se coiffer); etc.

100. Traduction de faire

* infinitif.
a) Faire f infinitif à sens actif : to make f infinitif
the
'W'e

part. passé.

The teacher had the lesson road lred). Le prolesseur a fa,it lire la leçon.
'We
shall have the song aung. Nows lerons chanter la chanson.

To reparaît devant f infinitif qui suit to rnake au passif (cf. § 96)
She was mad.e to sing the song.
On lui lit chanter l,a chanson.

l0l . Autres traductions de laire I infinitif

.

a) On rencontre parfois : to have * infinitif sans lo .'
I ehall havo him repair my car. Je lui, lerai rlparer mauotilure.
:
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Mais très souvent, surtout si sauoir correspond à des habitudes acquises,
on se servira de can suivi de I'infinitif sans ,o .'
Gan you drive?

-

Can you speak English?

SUBSTANTIF
Le pluriel se forme en ajoutant un s,
103. Le pluriel des norns.
- une consonne sourde; [z] après une
qui est toujours prononcé [s] après
sonore ou une voyelle.
a

teacher made the boy read. Le prolesseur a lait li.re l'éIèae.
Nous lerons chanter le chanteur (la chanteuse).

f infrnitif à sens passif : to have (to get) f

On traduit par
102. Traduction de savoir { infinitif.
- :
to know f how f infinitif
Do you know
how to open this box?

pl : t}re lessons ['lesnz]
pl : lights [aits]

the lesson flesn]

sans lo.

shall make the singet eing.

à) Faire

ô) Au sens d'ord,onner on peut trouver to order, ou to get, et, dans tous
Ies sens, to cause, suivis d'une proposition infinitive, active ou passive,
selon le cas :
I ordored him üo go. .le I'ai lait partir.
-V/hat
caused him to chango his mincl? lu'est-ce qui I'a tait changqr d,'auis?
They caused the doed to bo signod, Ils ont lait signer I'acte.

:

light [lait]

lO4. Pluriels irréguliers.

man [mæn] homrne
ox [cks] bæul
child [tJaild] enlant
goose [gu:s] oie
tooth [turO] d.ent
foot [{ut] pied.
louse [aus] fou
mouse [maus] souris
die [dai] ilé (à ,iouer)
woman ['wuman] lemme

men [men]
oxen ['cksn]
children ['tJ,ildran]
geese [gi:s]
teeth [ti:0]
feet [firt]
lice
[ais]
mice fmais]
dice [dais]
\ilomen ['wimin]

105, Un certain nombre de noms terminés par une spirante sourde
[J], [0], [s], changent cette sourde en sonore devant Ie suffixe du pluriel.
Ex. : calf [ko;f], calves [ko:vz].

:
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SU,BSTA

ro

N?/F

SUBSTANTIF

calf l)e&u
hall ntoitié
loaf pain
self moi, soi
thieT. uol,eur
sheaf gerbe

knile

leaf

eo bath

wife
wolf
life
elf

selves

thieves

knives

feuill,e

leaves

bain

hoo{

yorih

wives
wolves

loup
aie
Lwtin
sabot

People est invariable et de nombre pluriel dans le sens
109. People.
people) , variable
gemi
de,,-ars
" lthere *'"." *tty people;t\ilo or threè
au sens de pewpLc (the peoples of tlre East).

lives
elves

wharves (ou wharfs)

hooves (ou hoofs.)

baths [bo:Ôz]

çiewne hornme)

30 house lhats)

shelves

épowse

waisoz

(bowche) et,. quelquefois, pour

truth

et wreath (guiiland,e).

houses l'hatziz).

C'est pennies pour les fièces de monnaie
106. PIurieI de penny.
:
pence
une
sotnnue
pour
exprimer
et
I have eightpence in my purse : a sixpence ancl two pennios'

lO7. Pturiel des norns erl s,

x' z' §h' ch, o ef y.

Au lieu d'ajouter simplement s [s, |3yï noms terminés par-une
r.
- ., ttl, zlz),"x[ks], ou ,ine ckuintanl, : -sh [J], ch [tJ], on ajoute es [iz] :
sifiiante
'
pl. : buses ['b^siz]
a bus [bm] un autobus
pl. : boxee f'bcksiz]
a box [bcksl une boôte
pl. : brushes ['brrJiz]
a brusÈ lbriz) une brosse
certairts noms anciennement adoptés par l'anglais et terminés par
z.
-oes au Pluriel :
-o s'écrivent
â negro l'ui:grou], un nègre;
(Mais : a Photo ['foutou];

3.

pl. : regroes ['ni:grouz]
pl. : photos ['foutouz])

Les noms en -y s'écrivent -ies au pluriel quand l"y est précéd'é d"wne

- :
cons)nne

a baby f'beibif, un bébé;
(Mais : a boy;

110. Certains substantifs exprimant un nombre,.ne.-prennent pal .la
quand, ils soït précédés d'un adjectif- numéral précis,

*rrq* àu pluriel
de seueral

path [po:0] senliet paths [Po:ôz].
ne'm6mipou'r oath (ser:ment),-mooti't
(uérité),

étagàre

wharl quai

sheaves

couteaw

lbotï)

shelf

calves
halves
loaves

ot de lew :

Several dozen bottles'
Two dozen eggs.
- (quelques uingtaines d'e tnètres)'
A lew score yards

Mais on dira

:

(Some) dozens

Scores

of

of motor-cars-

PeoPle.

On dit aussi : frftv head of cattle.
Les noms singuliers à sens collectif comme
111. Noms collectifs.
-pàti"", government,
etc. seront Souvent accompagnés
iuùïni,
""iu"'
d'un verbe au pluriel
:

'I'he government havo d'ecided .'.

Les noms de sciences
des singulier§.
- de moyen) bien que
mot means (au.sens.
pluriels, sont gênéralement traités comme des srngulters :

ll2. Pluriels traités comme
."--i"", Ë*ot works (usine),le

Mathematics is (oz are) a d.ifficult subject'

Hair (au sens -de cheuewx), furniture
113. Noms sÎnguliers.
des noms singuliers
sont
(lowaelles)
(miwbles), news
:

This (hete) is the news.... Voici les inlormations'

pl. : babiee ['beibiz]
pl. : boys).

108. Noms invariables au pluriel. - Sont invariables : grouse
salmon f'sæmen] (saunoon), deer (cerl, daim,,etc'), troat
peich (beiche) ainsi que d.'autres noms de poissons et
pii<e
('b,rochcl),
iiiir;ia,
X" i;tl;lri,
Oor|\ àt "tr"ep (*o titonl , ciaft (bateaw) et aircraft (auion) '
fish pàissoiz) est souvent lui-rnême invariable.(there were many
fj. *oi "iiïe
fish in the rivilr) . Mais si on pense à de-s- espèces différentes on mettra
la marque du pluriel : English freshwater fishes.
tcoa Ae bvuvère\,

:XXX:

s5 noms pluriels désignant
ll4. Oblets à parties syméttiquec' - Ttrousers
comme
parties
ty*ét.iqoét
ipantalon)' scales
rles
obiets à deux
"à;r;;i;;::"T;;rË-^
tbngs (pincet'tes)'
ti;irir*1, sirectacles (tunettes),
a"iiiÇJ'çiiîiA, ;.1; p"o,,.t't êtïe précédés de a pair ol"', ce qui permet

de dire : tuo

fairs of trousers, etc'

115. Noms de

famille.-

,,,%r;.--üt-

-The-Austins'
Ils prennent un s au pluriel :

:
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116 Aas possessrï.

le

cas
- C'est
et pour
les animaux.

du contplément de nom (génitif)

pour les personnes
Au singulier on ajoute : 's.
Ce complément se met immédiatement avant le nom qu'il complète. I1
.
n'y a jamais d'article entre les deux noms :
Richard's bed
The boy's dog
A boy's bed.
The o1d man's f.ne house

:
:
:
:

l2l. Principal sous entendu.
I1 n'est pas nécessaire de répéter
- ou va l'être tout de suite
le principal s'il vient d'être mentionné
:

Ilere is my book, this is Maryte.
Voici, mon liure, celui-ci est à Mayi,e.
house that has been burglared
La mai,son tle Smith n'est ÿas la seule à auoi,r été cambriolée.

Smith'e is not the only

the bed. of Richard.

the dog of the boy.
the bed of a boy.
the ûne house of the old man.

ll7. Le cas possessif pluriel,

122. Génitit de lieu.

bed.room.

La

charnbre d,e

He lives at his uncle's (ckez son oncle).
was St-Paul'e (l,a cathéd.rale St-Paul) b.uill?

Aux pluriels en s, on aioute seu's (comme au iingwtier) :
ses

-When

123. Traduction de

parents.

The chilclren's bed.room. La chambre des enfants.
These women's lovely hats. Zes beaux ehapeaux de ces fet+tmes.

ll9. Emploi du cas possessrf. Il ne s'emploie pas, en principe,
pour les choses sauf parfois dans la langue
littérairti.
- a) on.le trouve toutefois dans certaines expressions consacrées : at d,eatk's
door (à I'articfe de Ia mort) ; their journey's ànd, (la fin de leur voyage); the
watey's edge (le bord de I'éau), eti.

mothet's.

breadth.
L'épaissewr d'un cheueu.

-

uient de chez le docteur.

Il

esl mainlenant chez

le pharmac,ien et ua se rend,re

zo Si le pronom exprime la même personne que le sujet on emploie : s'il
y a rnouvement, home, ou from home, selon le cas, et s'il n'y a pas mouvement, at home,
You are comirig lrom homol he is going homo; she is already at homê.
30 Si le pronom n'exprime pas

1â

même personne que le sujet, on emploie

le mot house précédé de I'adjectif possesiif voulu
He is at my houao. Il, est chez moi.
I am going to your houee, ,Ia aais ckez uous,
40 Si chez ne veut pas dire
UVilh. (o/

. Le cas possessif peut s'employer avec les noms se rapportant à la
durée ou la distance :
A hair's

ro Voir § 122.

chez sa mère.

b).

A ten miles' journey.
A night'e rest.
Un uoyage de d.ix milles.
tJne nuit d,e repos.

chez.

He is coming from the cloctor's. IIe is now at the chemist's, ancl is goingto his

II

. 118. Le cas possessif des singuliers en s. - I1 est presque toujours en 's : The mistress's book.
Keats's letters.
- letters ". Ceci est la règle pour tres noms
Toutefois on trouve aussi " Keats'
propres d'origine classique : Socrates' death l'stkratiz).

de

hôpital, etc.:
I am going to the butcher's (chez le bowcher).

- s on ajôute
Iement l'apostrophe; aux pluriels sans
I{er parents'

Le cas possessif d'un nom de métier ou

- peut désigner une maison, boutique, école,
parenté ou d'un nom propre

Il

«

à la maison »

Among) the French.

a

:

Chez les Français.

124. Noms cornposés.
IJn nom peut servir d'adjectif à un autre.
reste alors invariable au pluriel
et se place devant le nom qu'il qualifie :
A gard€n llower is in a flower garden.
Une fl,eur cultiaée est clans un iard,in d'agrément.
wne théière; tea-pots, des théièyes.

A toa-pot,

120. Double génitif . -- Le rapport de possession est marqué deux fois
dans la tournure suivante :

a six-penny piece (coin).

a five-pound note.

}Ie is a friend. of my unclets.

a twopenny-halfponny

C'est un ami de mon oncle-

It

was no fault of the boy'e (no fault of his).
Ce n'étaàt nullement la laute de ce garçon.

:

Le premier élément d'un nom composé devenant une sorte d'adjectif est
au singulier dans la plupart des cas :

XXXII :

stamp.

A frve-year plan. Un plan quinquennal.
A flve-shilling clentist. Un d,entiste à 5 sh. l'opéralion.

:
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Il y a toutefois tendance à conserver le pluriel au premier élément lorsque
celui-ci est habituellement au pluriel :

132. L'adjectif se place toujours après (sans préposition) nothing'
something, anything et quelquefois aussi après thin§s :

a olothea brush; the unitecl states government; custome duties (mais cusd.ouane); a goods fuai,f, (wn tra'in d,e m'archand'ises). On trouve
" trouaers pocket " à côté de " trouaer pocket ".

Nothing intoroeting.

tom house :

125.

L

colÏee cup; a cup of coffee.

-

et:

bowteille

à

b'r'ève.

A cup of coffee; à bottle of beet. [Ine tasse de calé; une bouteille

I'm not rich cnough I I haven't got enough

Ils sont

-

money.

How exclamatif doit être immédiatement suivi

- auquel
de l'adjectif ou de I'adverbe

généralement du féminin.

il

se

rapporte

:

How tall he is and how faet he runs! Comme il est gramd

ADJECTIF

et ôotnÿne i,l court uite

127. L'adjecl'rf est inaariable en genre et en nombre.

IIow broad is the street? It is z3 feet and two inches broad.
How high is the house? It is 33 ft. ro ins. high.
How olcl ie he? He is eleven (years old).

128. L'adjectif épithète se place toujours detant le nom qu'il qualifre.
L'adjectif attribut se place comme en français.

136. Aomparatils.

Epithèfe : A black tea-pot. Une théière no'ire.
Attvi,bwt : The sun is bright. Le solei.l est éclatant.
I fincl these things neceseaty, Je trouue ces choses mécessai'resHe painted the shutters green, Il a pe'int les uolets en uert.

129. L'adjectif épithète se place apràs le nom s'il a un complément

ÉceurÉ

s'i1 est un

:

INÉcerrrÉ :
:

Um howme th.gne d,u nom.

130. L'adjectif se place aprèsle nom
d'un relatif ou d'un verbe :

semi-attribut, avec ellipse

Henry is as tall as John.
Henri est aussi grand que Jean.
Henry is not so (as) tall as John.

Henri n'est pas awssi gre d que Jean.
Henry is less painstaking than John.
Henri est tnoins I'aborieux qwe Jean.
( r. Richard is taller than John (ad,i. courts).

IurÉnronrrÉ

:

c---,<---^--^i
SuPERroRrrE

\ Richard est plus grand, qwe Jean.
mo"re intô[ig;nt than John (ad'i. tongs).
; z. Richard iipl,ws
t.
Richard est

Neatly all the people summoned were young.

intelligent

Presque toutes les pelsonmes conuoqwées éla'ient ieunes.

On dirait de même : all the persons present; all the money necessary'
etc.

:
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qwe

Jean.

137. Superlatils relatifs.
INr'ÉnronrrÉ

131. Certains adjectifs, formés avec le préfixe -a-, ne-s'emploient que
comme attributs, et- sont donc toujours après le substantif
À child aeloep. (Jn enlanl (qui est) endonni.
A man alivo. Un homme (qui' est) ui,uant.

:

!

135. Mesures et âge.
Noter la place de l'adjectif dans les expresI'âge. Le verbe to be est seul employé (cf.
sions de mesure et pour indiquer
§ 3e).

Exception:Cf.§173.

A man worthy of the rtame.

se

d'e bi'ère'

134. How exclamatit.

126. Noms de bateaux.

d'antéressant.

Enou§h se place toujours après w adjectif. 11
133. Enou§h.
- un nom, mais généralemenl aaant :
place aaant ou après

Prendre garde de confondre:

A coffee cup; a beer bottle. Une tasse à café; une

Rien

-

: Henry is the least
Henri

painstaking of all.

est le ruoins laboriewx d,e tous.

( r. Richard

is the tallest

of all (adi. courts).

Aicnard est le pl,us grand de îowi.
c---*--^---:
SUPERIORITE \
)t. z. Richard is the mo§t intelligent of all (ad.i.longs).
Richard. est le plws intelligent

:
- XXXV
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ADJECTIF
138. Adiectils courts

et adiedifs bngs.

Les

monosyllabes

-er et -est. Les adjectifs
de trois syllabes

prennent toujours en principe
et plus sont précédés de more et most.
Les adjectifs de deux syllabes sont généralement considérés comme
longs sawl ceux qui sont accentués sur la dernière syllabe (sincere, cornpl,ete,
etc.), ceux qui se terminent par un [1] syllabiqre (able,noble, etc.),les adjec-

tifs en -er, -o\il, -y ou -some

(tend,er, hol,lou, pretty,hanclsorne,etc.)
quelques autres : uicked., pleasant, quiet, comm,on.

eL

139. Ne forment jamais leur comparatif ou leur superlatif avec

les

suIÊxes

-er et -est

:

a) les adjectifs qui ne sont qu'attribtts (afraid,,
â) les participes :

asleep, alone, aliae, elc.).

144. Accroissement parallèle.

Plus tôt uous u'iend'rez, m'ieux cela uaud,ra.
Th6 morô dillioult it is, tho harder you should try.
Plus c'esl diffici,le, plus uous deuez essayer énergiquement.
Th6 moro, th6 morrior, Plus on est de lous, plus onrit.

145.

d'article

la

The more...

as.
comparatif f as (ou becawse).
The est dani cette tournure un ad,aerbe qui signifie d.'awtant
I was tho more surprised ae she is never 1ate.

*

The

règie est de ne pas employer

146. Emploi de in après Ie superlatif .
Noter l'emploi de in devant un nom de lieu après le superlatif

:

The best doctor in the town. Le meilleur docteur

He was the one who was kindoet to me.
C'est lui qui a été le plus genti.l pour moi.

142. Usage du comparafif pour deux termes.

On emploie

bon

wa.uüais

Ie

nca.l,

ont reieté les petits poissons à la ri.aière.

d,u ynur.

The uppor mid.dle classes. La haute bourgeoisie.
The Lowen House. Za Cham.bre Basse.

143. Accroissement progressil.

a) adjectif court

:

The weather grows \À/armer and warmor.
Le ternps est d,e plus en plus chaud,.

à) adjectif long

peu

:
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better

best

bad

\ryorse

\üorst

d.e

d,e

more

most

less

least

ill
lmuch
many
l

little

148. Comparatif et superlatif defar,
farthest
" ( farther
Iar
furthest
I further
La forme fwrther est aussi employée dans le sens de su'pplémentaire, qui
en plws :
I have no lurthon work to do. Je n'ai, pas d,'autre trauaiL à faire.

est

L'adjectif old, a pour comparatif elder et pour
149. Elder
eldest.
- quand on- compare des frères et des sæurs et qu'il est épisuperlatif eldest

thète

:

These exercises are getting more and moro difficult.
Ces exercices deuiennent de plus en plus dillic4les.

ou malad,e

beawcowp

:

The tallor of these two is my brother.
Le plus grantl de ces d,eux hommes est mon frère.
They threw the smallor ûshes back into the river.

Ils

la uille.

§ood

well

bien

comparatif et,non le superlatif lorsqu'il n'y a que deux termés
en piésence.
Le français,- dans des cas semblables, n'èmplbie souvent ni comparatif-

The upper part of the wall. La partie hawfe

d,e

:

147. Çompatatifs ou superlatits irréguliers.

l4l . Redoublernent de Ia consonne finale.- Voir § 13.

ni superlatif

:

J'étais d,'autant plws surpri.s qw'elle n'est iamais en retard.

more tired; more drunk; the moet striking event.

140. Devant un superlatif-attribut

On trouve des comparatifs accom-

pagnés dethe, qui est ici un adverbe- signifiant d'autant,, dans des phrases
du modèle suivant :
The sooner you come, the botter it will be.

:

Matgatet's eldor brother is olclet than Jane.
Le lràre aîné

d.e

Margaret est Plus

â.gé que

Jane.
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150. Late

Later

-

Later, latter

(dans la

Latter

durée)

(dans une série)

:

-

155. One; ones, mots

Latest, last.

plws tard, plws tard'if.

.

Come

:

le d,ernier

later; at a later

ot

d.ate.

l,es d,evniers nomtnés.

IIe has studied the New Testament
John's essay is the worst.

afraicl his latost play wili be the last.
Je crains que sa pièce la plus récente ne soit la dern'ière.

was ear1y,

the latter

(celui-ci)

adjectif.
A dark-greon foresl.

z. Adjectif

Th€ poor were little helped at the time. On aidait peu les pawures alors.

well as the

Old..

f

Une lorêt aerl sontbre.

participe présent (sens actif).

A hard-working girl.

3. Adjectif

f

Une écolière qui trauaille beaucoup.

participe passé (sens passif).

Whito-waehed walls. Des tnurs blanchis (à la

4. Adjectif

Mais un paware: a poor man.

*

nom

+ ed (:

chawx).

imitation de participe

passé).

A low-roofed ];lrse.

(Cf. § 210).
153. Adiectils de nationalité.
ro Les adjectifs de nationalité en- -an sont aussi employés comme substantifs et prennent un s au pluriel :
The ltalians.

-

A bluo-oyod boy.

Une maison dont le toit est bas.
Un ga,rçon &ufr yeux bleus.

Attention au redoublement de la consonne f,nale (cf. § 13).
A long-logged animal. Un anitnal aux

longues paltes.

Ân Ausùrian.

20 Les adjectifs de nationalité en -ese sont aussi employés comme substantifs et demeurent invariables au pluriel :

A Porüugueee.
The Chinesê.
30 Les adjectifs de nationalité en -ch; -sh et -§ ne s'emPloient comme
su6stantifs ciu'au pluriel et pour désigner l'ensembl,e de la population. Dans
les autres cas ils. doivent être suivis de man, riloman ou d'un autre nom
(ch. § 152) :
Several Japanose.

The French; the English; the Welsh; the Swiss'
Cf. : Two Fronchmen; an Englishwoman; sevetal Welsh people.

40 I1 peut y avoir un substantif de forme différente. Aux adjectifs Danish
(d,anois)-, Polish (polonais) et Spanish (espagnoL) correspondent les sub-

stantifs : Dane, Pole et Spaniard.

L'adjectif s'emploie aussi comnle substantif
154. The beautiful.
the beautiful, le beau; the §ood'
dans la langue morale et philosophique:
etc.

:

as

156. Les adlect'ifs oornposés.

L'adjectif s'emploie moins facilement comme
152. The poor.
- Toutefois on peut l'employer ainsi, précédé de
substantif qu'en français.
l'article défini, pour désigner ume collectiuité at pluriel :

le bien,

est

r. Adjectif

was late.

-

pas

exprimée, ainsi qu'après nn su|erlaüif relatif :

Latest
I au

A few Gormane.

L'adjectiï ne s'employant

Toutefois on omet souvent ce mot d'appui lorsqu'une

iki::;^ïî,Z,i,'ii;)Tf )T-iik:i,i,*
: le ùl,ws récent; last : le d.ernier.

151. The former... the latter. (Cf. § 150.)
John ancl llenry came. Tho formêr (celui-là)

d'appui.

aisément comme nom, one est un pronom qui sert à I'étayer pour lui conserver la qualité d'adjectif. Dans ce cas il a un pluriel, ones :
A recl hand.kerchief and. two blue onoe, Un tnoucho'ir rouge et deux bl,eus.
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157. Pronorns persoflnels, suiets et obiets.
in front of me
have my cup
I
in front of thee
Thou hast thy cup
in front of you
You have your cup
in front of him
He has his cup
in front of her
She has her cup
in front of it
It
has its chair
in front of us
We have our cups
in front of you
You have your cups
in front of them
They have their cups

[mi:]
[Ôi']

tju']

[him]
[ha,]

[it]
[as]

tju,]

[ôem; ôam]

158. En anglais écrit correct on ne substitue pas les formes compléments
aux formes sujets des pronoms personnels dans les constructions comme :
It's l. C'esl moi. I saw thatit was he. Je uis que c'était lwi.

- Elle est aussi gramde rlue lwi.
She is as ta11 as he.
I personally agree. Moi, je ueux bien.
:
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f59. ce- traduit par un pronom personnel. - Dans les expressions
personnel.ô.r"rpor1 c'est, ce fut,-ce sera ... », ce se traduit par un pronom
dant à l'attribut

:

C'est rnon fràre.
Ho is my btother.
Ce seraienl tmes -arnis.
They rvould be

-

160. Le remtptaçant un membre

a) par

it

de

my friends.

phrase.

Il

se

traduit

:

. ll impersonnel. Se traduit généralement par it (it is raining;
16-1
- par there àevant une inversiorr.'A, lieu de":
is hot) mais se traduit aussi
" a house stood on the hill ", on-peut dire : " there stood a house on the hill. »

it-

par une forrne personnelle.

est siir qw'elle sera em retat,d,. Sho is sure to tre late.
est probable qu'il ui.endra. He is likely to come.

lui setnblait qu'elle réuai.t. She seemed to be dreaming.
On dit qu'il a, onze ans. Ho is said to be eleven.
Il faut l,e leur d.ire. They must be told.
I_l

163. Les adiectiîs et

I have my
have your

pronons

possessrïs.
plate in front of me;
plate in front of you;
'him;

it is mine.
it is yours.
He has his plate in front of
it is his.
She has her plate in front of her; it is hers.
It has its yard in front of it;
it is its own.
We have our piates in front of us; they are ours.
Y-ou have your plates in front of you; theÿ are yours.
They have their plates in front of ihem; theÿ are iheirs.
Y_ou

164. Adjectifs possessifs (3e personne du singulier).
Trois formes selon le genre d,u fossesseur.
Masculin : his back : Mr. Àustin's back.
Féminin : her back : Mrs. Austin's back.
Iÿewtre : its back : the back of the armchair.

r.

mother. his parents

:

il:#jjl*,

:

the mother, the parents of

L'anglais emploie l'adjectif

- suivante (parties du corps
possessif et non 1'article défini dans la tournure
et vêtement s) :
bouche.

d.outez-uous?

Itiend,ra-t-,i1, ? J e le crots et .il I' espère.
Will he come? I think so, and he hopes so,

Il
Il

hi.s

A man w-ith his pipe in hie mouth. Un ho,nme, la pipe à la
With their bats und.er thoir arms. Leuy batte sous l,e bras.

:

à) par so si on ne peut remplacer le par un nom

162, L'impersonnel lrançais traduit

His father,

165. Emploi de I'adiecfrï possessrï.

-

si on peut remplacet le par un nom

Le croyez-uous (croyez-uous cette chose) ow en
I)o you believe it or doubt it?

z. his, her, its ne s'accordent
pas avec le nom qui suit

Noter l'emploi du pl,uriel, dans le dernier exemple. L'anglais pense au
total tandis que le français pense à la distribution.
Noter aussi que dans certaines expressions toutes faites (a cold in the
head, un rhume de celaea.u; to be red in the face, etc.) et lorsque la personne
intéressée swbit I'action (he was hit in the eye; he was shdt through the
heart), l'anglais emploie l'article déhni.

166. Own.

Le possessif peut être renforcé par o\ry'n

-

:

Why don't you use your own book instead. of mine?

167. Pronoms réiléchis.

I
look at myself
You look at yourself

He looks at
looks at
It looks at
We look at
You look at
Ihey look at
She

himself
herself
itself
ourselves

yourselves
themselves

in my mirror.
in your mirror.
in his mirror.
in her mirror.
in its mirror.
in our mirror.
in your mirror.
in their mirror.

168. Pronoms réciproques : Each other; one another.
Ne pas confondre verbes réfléchis et verbes réciproques :
Richard looks at himself in the mirror

(:

réfléchi).

la gla.ce.
'l'he boys look at ono another (each other) (: réciproque).
Ri.chard se regarde dans

Les garçons se regardemt (les uns les awtres).

169. l3eaucoup de verbes réfléchis français n'ont pas un

réfléchi. Ils se traduiront

:

a) par un verbe neutre.
Je rne sers

d,e

:XL:

son liuye.

-

I

uao his book.

:XLI[,^FFÀy

KERsr.

-

Ëngland,. Précis grammatical.

sens logiqwement

I

ADJEQTIFS

ET

PRONOMS DIVERS

AD,IECTIFS ET PRONOMS DIVERS

ô) par un passif ou par to get ott to become ! participe passé :
Butter i8 sold by the pound'
Le beurve se aend, à la liure.
EIle s'est fi.ancée.

-

- beoomo
She has

175. Oelui de; ceux de.

-- Suivis d'un

celui et celle se traduisent toujours par

(got) engaged'

par le cas possessif) :

that,

complément déterminatif
el celles par those (ou

cewx

Your hat is finer than thaü oI your sister (or tt,an your sister'e).

c) par une tournure sPéciale

:

176. Indétini one

Comment se d,it table en anglais?

What i8 the Engli6h for " tab1e

"?

aussi

a ou an)

:

-

Peut avoir le sens de wn certain (on emploie

Ono (A) Mr. Smith. Um

170. Avec les verbes logiquement réfléchis du genre de se l,aaer, se raser,
se ba.igner, s'habil,ler, etc., l-'anglais sous-entend généralement le pronom
réfléchi :

cevta'in

Mr.

Smi,th.

Other est invariable au pluriei quand
il est pronom :
I caught one fish; all the oühor fish were caught by the othors.

177. Other

others.

- un s quand
adjectif, mais prend

towaah,toahave,tobathe(mer)outobath(traignoire),todress,etc
se lauer, se ro'ser, se ba'igner, prendre wn bain, s'habiller'

il

est

Another s'écrit en un seul mot.
171. Chaque lois que le pronom comp]émenl-exprime la même personne
que ie sujet,-il faut ù anglais le pronom réfléchi :
He speaks only of himEêlf.

Il

178. Else.

ne parle que de lui'.

-

S'emploie après un pronom

Somebod.y olee, Qwelqu'um

ot w

ad,uerbe :

d' autve.

Nowhere olee. Nulle part ailleurs.

La règle ne s'applique pas après les prépositions se rapportant à la position
dans I'espace :

179. F,ach
every.
Ils sont tous deux du singulier, mais each con- les individus
ou les choses, au lieu que every implique
sidère séparément

He placecl it in front of him (deuant lui).
I have no money about rne (sur mo'i\.

la totalité du groupe

:

Eaoh girl has a piece of paper.

172. One
ployées

e1s's

I'infinitif

.Se

Toutes les petites ltlles écriuenl ce qu'elles ont d,euiné.

Mors couposÉs : every\Mhere, everyone, eyerybody, everything.

regarder dans sa glace.

surprises one, Cela surPrend.

180. Every, singulier, est l'équivalent de all, pluriel :
Evory boy writes his flâme - all the boys writo their names.
Everybody comes : they all como.

173. Adiectils et pronoms démonstratiîs.

This [ôis] cloud, ca nuq.ge-ci.
These [ôi:z] clouds, ces nuages-cx'.
That lÔætl picture, cette image-là.
Those fôouz'l pictures,

181. All
whole. ,4ll s'applique au total des individus considérés
- et se place aüant I'afticle ou i'adjectif.
comme distincts
Whole s'applique à une totalité considérée comme indivisible et se place
apràs l'article'.
All the inhatritants. Tous les habitants.
Tlre wholo village. Touf le u'illage.
All my books. ?ozzs mes li,ures.
My wholo {ortune. Toute ma fortune.

ces imagesJà'

Les mêmes mots sérvent de Prono+ns- démonstratifs :
Thoee are spring roses. Celles-là sont des roses de prtntemps.

These àle, etc. (Voici, voilà).
These are flowers.
This is a flower.
Those are squares.
That is a square.
Here are dahlias.
Here is a dahlia.

174. This is

fille a une feu'ille de papier.
d.own her guess.

Every girl writes

:

To iook at onesell in ono'g glass.

It

Chaque petite

Ces formes sont emnotamment avec
générales ou impersonnelles

oneself (ou one's self).

dans-des tournures

-

All peut néanmoins se rapporter à un singulier. Mais si on dit " all
" au lieu de " the whole school " c'est qu'on pense plutôt : all

school
I

schoolboys.

I

:
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the
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ADJEÇTIFS ET P/IONOMS DIVERS
Toutefois

ADJËCTIIIS ËT PTIONOMS DIVERS

all avec un.nom singulier peut exprimer une quantité globale,
" all day ", " all my life ", " aU his money'l ,'they"had all

p-ar gx. {."rr.

the fun

"

(tout l'atnwsetnent).

r.

182. Construction de all et de both (tous les deux, I,un et l,autre).
\r-,,
,-- , r . { both of them (or thern both).
Y ou must eat
{ all of them (o, tfràm uffy. '
183. Any

No
None.
ou
pronom
indé.fin_i, s'emploie pour désigner une
{.djectif
§op".
certaine quantité
ou un nombre non spécif,é
Some

:

Some boys write with pencils. Quelques
I{ere are books; take some if you like.
Voici,

d,es

élèues écriuent

au cra,yon.

liures, prenez-en quelqwes-uns s,i uows uoulez.

ou pronom indéfini, indique ta possibilité de choisir
. $tty. - Adjectif
indifféremment
entre plusieurs personnes ou cÈoses :Any fool knows that. N'im.porte quel i.mbéc,tle sa.it cela.
Take any of these books. Pyenez I'un quelconque tle ces l.iures.

No

:

négation

f

None o{ the pupils knows that. Aucun

boîte

sait

V otr,s aoyez qwel,qw' un.
Y oyez-uou,s quelqw' un ?

.)

!\/Vous ne ilovez bersonne.

something in the box.
qwelque chose d,ans la boî.te.
anything in the box?
qwel,qwe chose d,ans la boîte?
anything in the box.
rien

d,ans lq. boîte.

nothing in the box.
rien d,ans la boî,te.

3. He is going somewhere
Is he going anywhere ?
He is rrot going anywhere

goin§ '

Il

aa qwelque part.

Val-il

:

qwelqwe

part?

) Il',, na ua nulle part'

"oï"ttàî"" \

cela.

188. How much

de'

Much money; many friends.

-

singulier

- pI;?ili-now màny +

7 combien
\: ^

de"'t

How much bacon is there? Not very much.
eggs are there? 'fhere ate two.

How many

? (quelque sorte de bonbons\.

189. As

Toutefois 9l peut rencontrer some dans des questions qui anticipent une
.
réponse positive :

I

have some tea? Puis-je auoir dw thé.?
Would you like eomo more vegetables? Vowlez-uous eilcore

XLIV :

much I singulier as

As many

1 pluiiel +

7

as I Autdnt d'e"' que:

I

have as much money aa you. !'ai, awtant d'argent que aous.
there were aa many horses as cows.

Il y aaa'it

d,es lé.gwmes?

185. No, none.
Verbe négatif f any : verbe affirmatif ]-- no (ou none).
No est adjectif et none est pronom :
She does not give any sweets to Fussy : She gives no sweets to Pussy :
gives nono to Pussy.
:

is
Il y a
Is there
Y a-t-il
There is not
Il n'y a
There is
Il n'y a

z. There

Much bread; many plates.
élèue me

No, there are not any sweets in th; bo;.
Non, il n'y a pas de bonboms dans la boîte (aucune sorte ile...).

Can

?

I singulier t ^
Many i ptuii"t \ : BcaucouP

au lieu de some dans les questions et les négations
Are there any sweets in the box?

la

Do you

187. Much

184. Any dans les phrases interrogatives et négatlves.
Any,-marquant f indifférence du choix, est tout naturellement empioyé
d,es bonbons dams

see
somebody
see anybody
You do not see anybody
You see
nobody
You

He is

a ou an ou any.

He has no cup .: IIe has not â cup.
I see no boy : I d.o not see a boy.
None (pronom) : no one.
Ife knows none. Il n'en connaît awcwm.

Y a-t-il

186. I/es composés de. some et de any.

autant

d,e chauat,t,x qu,e d,e uaches.

Dans les phrases négatives on remplace généralement as par so.

190. Many, few, a few.
She

Many ships,

-

S'emploient devant un nom pl,uriel

beaucoup d.e bateaux.

Fow ships, peu de bateawx. A fow ships, qualqucs bateawx.

:XLV:
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INTERROGA.TIFS
AUJECTIT.-S

ËT PRONOMS DIVERS

191. Much, little,
(Cf. aussi § 2a8) :
Much watet,

a littte.

-

S'emploient devant un nom singul'ier

beaucoup d,'eaw.

Il peut s'employer soit comme
avec Ie- sens de I,a PlwPart :

pronom,

In Englanil moet

adjectif, soit comme

The doctor whoeo big house was very near theirs.
Le d,octeur dont la grand,e mai,son étai,t tout près d,e l,a leur.
The t,aby whose tongue he examined was i11.
Le bébé d.ont il examina la langue élail mal,ade.

:

INîERROGATIFS
193. Pronoms
Su,jet

Pour les objets on emploie généralement of which, qui
mot qu'il détermine. Mais whose est très fréquent.

(singulier et pl'uriel).

196. Omission du relatif.
entendu
:

which
which

'lhe man you

The man who is in the photo is Richard.'s fathet.
The man whom we see in the photo is Richard's father.
The photo which hangs on the wall shows his family.
The photo which Richard has in his beclroom is fine.

Il n'a qu'une forrne pour les personnes
194. That pronom relatil.
et pour ]es choses, le suiet et l'oblet.
de uho et de uh-ich en ce qu'il a généralement- un sens
Ii se distingte
-n'ont pas les deux autres prgnomi (toutefois la tendance est
restrictif que
aujourd'hüi, avec les nôms de personnes, d'employer uho mème en un

restrictif)

se place après le

Medecines the taste of whioh is bad. are unpleasant.
Des remèrles d.onf le goiit csl wauuais sont d.ésagréables.
The house the cloor of which you opell is not mine.
La rma'isom dont uows ouarez la porte n'est pas la mienne-

Choses

who
who(n

:

Ob'jet :

:

br'iques

ET RELATIFS :

relaüfs who, \Mhom, which

Personnes

.

lVhose peut être précédé d'une préposition
This is the man with whogo son I used. to play.

houses are mad.e of brick.

En Angleterre la plupart des maisons sont conslruites en
Mosü of them stand on the hill.
La plupart d,'entre elles se d,ressenl swr la coll'ime.

RELATIFS

of which.
195. Whose
Whose est ie cas possessif durelatil who.
- l'antécédent est une personne.
si
On l'emploie obligatoirement
Le mot qùe wkose détermine suit immédiatement, même s'il est objet.
Il n'y a jamais d'article entre ruhose et le mot qui suit (C1. § 200) :

Little water, peu d,'eaw.
A litülo water, un Peu d'eaw.
192. Most.

ET

sens

-

Le pronom relatif obiet pettt être sous-

see. L'honome que Dous uoyez.

197. Reiet de la préposition.
On rejette souvent à la fin de la
proposition la préposition qui précède- un pronom relatif. Celui-ci peut alors
s'omettre (C{. § 229) :
The nib (which) I am writing with now is new.
La plume

aaec laqwelle i'écri.s mainlenant est neuae.

N. B. : tkat, pronom relatif, ne pouvânt pas être précédé d'une préposition

il y

a toujours rejet de la préposition avec ce relatif.
The pen (that) I am writing with.

:

I met the boatnan that

had ferried me across.

le batelier qui m'auait ÿassé dams som bac.
I met the boatman, who then ferried me across.

J'ai

rencomlré

J'ai

rencontré le bateli,er, qwi m,'a alors passé dans son bac.

He haii four sons that became lawyers.
Quatre d,e

ses

fils

sont deaemws auocats.

He had four sons, who became lawyers.
Il auait quatre fils, qui sont d,euenus aaocd.ts.

Il en résulte qloe tha.t s'emploie obligatoirement après un superlatif ou
après first :
This is the worst essay that he has written.

198.

Relatil double .'What

which.

Il

r-l

I know what I

am allowed" to clo.
Je sai,s ce que je suis aulorisé à faire.
He dived-, whioh he was not allowed to do.
Il a plongé, ce qu'il n'érai,t pas awtorisé à faire.

""
:

:

XI-VI :

Wltat sert de relatif double

- propositions
appartient à deux
à la fois.
Wkich peut aussi correspondre à ce qwi, ce que, mais il appartient seulement à la seconde proposition et résume celle qui précède (antécédent) .
(ce qui, ce que).

XLVII :

I

INTERROGAT:IFS

ET

INTERROGATII-S

RELATIFS

L'équivalent anglais de tout ce que (qwi) est
199. All that.
quand iI est complément) :
(lkat powant se sous*entendre
All that was in the room was mine.

I took all (that)

all that

to Si d,ont est complément de nom et
200. Traduction de dont.
- il se traduit par whose (personnes) et
indique urr rapport de possession
of which (choses) (Cf. § 195)
:

PnoNonr. ro préposition

(ou them).
Il n'en parle iamais. IIe never speaks of it.
Il ne I'en aime que mieux (: pour cela). IIe loves her the bettei lor it.
Où est rnon chapeau? Qu'en ai-je faàt?
is my hat? What have I done

'Where

with it?

20 Non traduit le plus souvent dans les expressions du genre :
peu, beaucoup, pas assez, etc.

Y a-t-i.l

L'hovnrne donf la li,lle épowsa un ho'mme d'e loi, est en pri,son.
The house the roof of which you cân see has just been sold.
La maisom d,ont aous uoyez le toit uient d'ëlre uemdue.

Is there much miik? There is very little.

zo Si

d,o,nt

est complément de nom mals n'indique pas un rapport

of

+

relatif

de

30 Si d.ont est complément d'un verbe il se traduit par une préposition
suivie d'un relatif :
The portraits about which they were talkirg are genuine.
ils parlaienl sont

auThenti4ues.

'Ihe man by whom he was {ollowed.... L'homrne dont'il. éta'it suiui....

201 .

Adlectits et pronons ifltetlogafifs,
Who came yesterday? (pronom suiet; Personnes).
Whom did you see? (Pronoru obiet; personnes).
What makes you think so? (pronom suiet; choses).
What do you-think? (pronorn obiei; choses).
Whose birthday was it? (pronon't' cas possessil; t'ersonnes).
wrrat
JtrJ*"'{.Lr\t"ni*tif ; personnes et ck.ses)'

lhif

202. Which interrogatif. -- Which, adjectif et pronom interrogatif,
s'emploie quand ll y a choix entre un petit nombre de personnes ou de
choses :
Which of these books do you watt? (Lequel
Wh ich cousin is the oldest ? (Lequel tles...)

d,e

l,ait?

3o En traduit par some, any ou none
En auez-aous? Je n'en ai pas. Donnaz-m'en.
Have you got any?

I

en a

Il y en a peu.

:

have none, Give me some.

203. What is he ?
What, pronom interrogatif, peut s'employer
- le sens de : à quelle catégorie, à quel métier
pour les personnes, dans
appartient-il?
est-ce?)

:

-

What ishe? (Quel métier lait-il,?)
XLYIII :

4o En combinaison avec un adjectif en se traduit au singulier par one,
au pluriel par ones :
Il n'en a que deux grandes et une petile.
He has only two big onos ancl a small one.

B. Auvpnnr. En adverbe : from there.
J'en uiens. f am coming from thore.
C. PnÉposruoN. Cf. § 72.
2O5.

Traduillon de y.

Le mot français

ceci, à ewx),tantôt adverbe -(là, en ce lieu).

y

est tantôt pronom

A. Pnoxor.r. : préposition - it.

Y a-t-elle pensé? IJas she thought ol it?
Qu'1, ajoulerez-aous? Wbat will you ad.d

B. A»vBnsn.

:

to it?

there.

Qu"il y aille! Let him go there!

206. Oelui qui; celle qui; ceux dont, etc.
a) Le premier pronom est swiet :
Ho (the one)
d;" i;il; .""1 I *t" comes will knou'
(

de...).

.

Cf. : Who ishe? (Qui

beaucoup

il y

:

Les élèues, d,ont un groupe s'étai,t réun'i...
The boys, a grol1p of whom had. met...

Les portra'its dont

(de

* it

The man whoee d.aughtet married. a lawyet is in prison.

possession :

RELATIfr'S

204. Traduation de en.
Le mot français en est tantôt pronom
- tantôt préposition.
cela), tantôt adverbe (d,e l,à),

A.

he gave me.

ET

They (thoso, tho onee) who come will know.
He (aho, tho one) whom you saw lives here.
Ho whoso clothes are read.y will soon be clressed.
ô) Le premier pronom est obiet :
I know him (tho one) whom you saw.
I know her (the one) who did. it.
I know them (thoee; tho onos) whose houses were burnt.

:
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c) Pour les choses :
Trk I thr ono that is on the table.
" I the onoa (thoee which) you see over

207. Such...

as.

30 0n peut encore
un tout :

:

The Germans live in Germany. Tho Âmericans speak Dnglish'
Les adjectifs de nationalité en sh, c/r ou s, employés comme noms,
pliquenl âu groupe national entier (cf. § 153)

LES ARTICLES

s ap-

:

The est invariable : le, l,a, les.
PnoNoNcrauoN : [ôo]- devant les consonnes et les semi-consonnes tit,
[w]; [ôi] devant les voyelles et l'lz muet

Article défini.

:

the globe [{a gioub]; the one [fa w,rn]; the year [dà jâ:].
the earth [ôi à10]; the hout [{i aua].

On dit [ôi:] quand le mot est isolé ou pris dans le sens de n Ie seul
par excellence » '. the [ôi:] River.
2O9. L'emploi de I'article défini.
L'article the esl une forme
-- on
atténuée du démonstratilthat. C'est pourquoi
l'emploie seulement devant
des noms de personnes ou de choses qu'on peut d,ésigner
celles qu'on distingue de9 autres. On I'emploie seulement si l'on peut répondre
à la question : leqwel.? l,aqwel,le? etc. C'est notamment le cas avec les noms suivis de

of ou d'une proposition relatiue.

The French; tho Irish; the Swiss; the Dutch (Ilollanil) ; the Welsh'

En revanche pouf désigner des individus séparés, ou la nationalité sans
songer à l'ensemble formé, on n'emPloiera Pai I'article et l'adjectif devra
être suivi d'un nom

:

Scotsmen are different from Dnglish people.
Two Irishmen; a group of Welshmen.

2ll . Titres et appeltations familières. - On n'emploie pas l'arappellation familière s'ils
ticle défini devant un-titre, une fonction ou une
sont itnméQiatem.ent suivis d'un nom propre :
Old
Unclo Edwarcl
Dr. Anderson
Gaptain Smith
King George
- Tom.
Poor
Smith
La règle ne vaut pas pour les titres étrangers the Emperor Napoleon.
212. Les noms de repas ne prennent pas l'art' déf. à moins d'être spécia-

lement déterminés (Dinner ii ready; ilter breakfasl). On dit également :
to go to chwrch; to be'sent to prison; io go to school ; to go to bed,-; to sit at table;
to'be in hospiial, etc., parcï qu'on so-nge à la destination du bâtiment ou
de l'objet.
Can yow see th'e chwrch?
Mais ôn dirait : Pwt tkis on the bed.

Hay is d"ry grass. le loin est de l,'herbe sèche.
They hid in the hay (of the barn).
Ils se cachèrent dans le loin (de la grange).

She likes horses. E/le airne les cheaaux.
Ilave you seex the horses which he bought?
Aaez-uous uu les cheaaux qu'il a achetés?
Do you like trlue? Aimez-uous le bleu?

-

' The blue of het dress. Le blew de sa yobe.
He is goocl at history. Il est bon en histoire.
The history of the period.

le total)'

c,est ainsi que pour la population d'un pays considérée comme un ensemble

national on emploie l'article déflni

:

Such people ae ate late - Thoso who are late.

208.

tout un groupe considêré globalement, comme

In Bngland, tho Catholics... (tout le corps d,es...).
In England, Catholics... (ind.élin;'; on me aoit pas

there.

Noter la tournure littéraire

d.ésigner

a) On n'emploie pas l'article devant
213. Noms géographiques.
- (même composés), non suivis de of :
les noms géographiques au-singulier

L'hi.stoi.re d,e cette époque.

Cape Horn (Le cap Horn).
I,onclon Bridge (7-e pont-d.e Londres), Regent Street.

§ngland (t'Angleterre\.

2lO. Particularités.
ro Si la chose ou la personne est seule d.e son
ou considérée comme
seule, on peut natureilement la d.ésigner.

espèce,

D'oir l'emploi de I'article défi.ni devant de tels noms

:

Tho sky;tho sea;the sun; the moon; the l{ing (s.-ent. of England.).

zo On peut arssi'désignel une chose, un animal, ou une personne considérée comme représentant l'espèce entière. D'otr l'emploi dit générique de
l'article déf,ni (exception pour l'espèce humaine : m,an et u)om,dn) :
-Tho dog is a four-footed animal. Le ch'ien est un aniutal à quatre pattes.

The

Cape

Exceptions .'

of

Good. HoPe.

The Tyrol, the Crimea; the Transvaal.

ô) On emploie l'article devant les noms géographiques au pI. \exceftions :
Waies, Flanders) ; les noms de chaînes de moÀtagne§, mers, océans, fleuves
ou rivières et archipels; les noms de bateaux
The United States.

*-.-

The Alps.

--t.rr""rrr^

-

:LI:

:

The Pacific.

-

The Thames.

-

The Queen

LES

ARTI{:1"T":S

LES ARTICLES

214. Des substantifs comme day, les noms des jours de la semaine,
$/eek, month, year, etc. ne prennent pas l'article défini lorsqu'ils sont
précédés de next ou de last sauf, parfois, si on ne les situe pas par rapport

au

présent.

220, Butter is sold by the pound.
défrni dans les expressions du genre
:

En revanche on emploie l'article

-

Butter is sold by the pound. Lc beurve se uend, à la liure.
Eggs are bought by the dozen. Les æwls s'achètent à la douzaine.

He is going noxt Sunday.
I met her last week.
The next day he was still- very weak.

Le lemdema'im il éta'it encore très foi.ble.

215. L'article indélini .'a, an.
C)n emploieadevant une consonl]e
ou une semi-consonne Ljl, [w], an devant une voyelle ou un à muet :
a bed [a bed]

-

an exercise [an'eksasaiz]

Cet article n'existe pas au piuriel
a bed un ltt.
beds d,es lits.

a yeâr

-

-

221

:

a boy
boys

un garçon.
des garçons.

216. Emploi de l'article indéfini.
L'article indéfini précède tout
nom singulier employé comme attribut -ou mis en apposition, si ce nom
admet un pluriel dans le sens oir il est employé
:

His father is a doctor.
Son père est médecin.

I{e is an Bnglishman.

- Il

est Anglais.

sitions

. Il

faut employer and devant le groupe dizaines-unités

rr2.
One hunclred. and twelve
Two thousand six hunilrecl -and ûfty-two
Onethousanil and one
r,oor.

-

222. Dozens'- Hundreds
Thousands.
Les adjectifs numéraux
- un s quand-ils sont employés comme
sont invâriables mais ils prennent
noms
Dozens of eggs.
Three hunilrecl people.
I{uudrede of them.
-Millions o{ dollars.
Two million d.ollars.

-

:

queue.

217, Place de I'article indéfini.
Ii faut l'intercaler entre such,
- conclet singulier:
half, quite, rather ou what et un nom
Such men !
Such lazine.ss

'What men

times, etc. : une lois, dewx fois, etc.

t\ryo

!

(nom pluriel,\.
What lazinessl- (noru abstrai,t)

I

Avec how, as, so, too il s'intercale entre l'adjectif et le substantif
, such a rlarge) bottle
( how large a bottle
u'hat a

bottle

a

(large) bottle.

{large)
\
r. . rralr a trr.g"i rràiii"
/ ;i;+" ; ii;;Ë;i

rather

223. Multiplicateurs.

What a man!

!

;;;;i"

\ :"-'

large a bottle

.. 218-. Mtgy- a; -- Many peut être suivi d'un nom singulier précédé
1'article indéfini

-

Cela coûte Trois shillings la liure.
The ttain is running at sixty miles an hour.
Le lrain youle à soixante milles à l'heure.
Twice a day. l'hree times a year. Deux lois par jour. Trois lois l'an.

:LII:

-

La date s'exprime à l'aide du nombre ordinal, :

de

Many a king perished in that way. Maint roi a ÿéri ainsi
.?l9..It-rr9" shilltnss a pound . Noter l'emploi distributif de l'ar:

224. La date.
ro th Nov. :

Novembet the tenth (the tenth of November).
Noter l'emploi de on devant une d.ate :
IIe comes back on Saturdarr. Il reaient samedi.

:

ticle indéfini
It costs three shillings a pound..

or three times.
triple, etc.

:

" ) i:. liË:: i:lti:
u. I ::

2,652.

Two d.ozen eggs.

dans les mêmes conditions après toutes les prépo-

An olcl lion without a tall. Un uieux lion sans

Such a man

-

:

:

- in the Midlands.
Birmingham, a trig city
Bi,rm'ingham, grande uille tl,es Mi.dland.s.

Il faut l'employer

NO/ÿfBRES

an hour.

225. Rois, chapitres, pages, etc.

diquent avec le nombre ordinal :
Geotge

VI

se

lit:

George

-

Les rois, empereurs etc., s'in-

tho.ixth.

Pour les chapitres, pages, paragraphes, vers, etc., on a lb choix entre deux
constructions :
Chapter two ou t}l.e second chaptet; line eleven oz the eleventh line.

:

LIII :

I
:

REMARQUES

ET

sUR LES PRÉPosITIoNs:

ZZ0. Il faut se garder de confondre prépositions et postpositions. Les
postpositions sont des particules adverbiales qui précisent le sens d'un verbe
au point d'exprimer souvent Ie sens verbal essentiel :
IIe ran out. Il sortif

RE/qIARQUEs
231

. That conionction.
I koow (that)

en courant.

232. Que non

:

he is a funny boy.

traduit. La conjonction que ne se traduit pas lors-

233. Que traduit par^setpar than.

Je ne puis me déplacer parmi ces chaises.
f can't move about I those dozens of heavy chairs (post.).

-

Voir §

136.

Il se traduit par that :
234. Que de conséquence.
Il est si uieux qu'il dort tout le iour.He is so old. that he sleeps all day.

Je ne puis déplacer toutes ces lourd,es chaises.

235.

227. Plaae de la postpositlon.
Si le complément est très court,
- place après l,ti
la postposition (toujours accentuée) se

Either

Neither... nor.

He must be eithor a fool or a lunatic.
Il laut que ce soit un imbéc'ile ou un lou.
He is noither the one nor the other. Il n'est ni I'un ni l'autre.

'.

and he rang me up,

He put on his hat and took it off again.

228. ll arrive qu'on mette la postposition en tête de la phrase pour donner
plus de force à la construction (il y a inversion si le sujet n'est pas un pronom

236.

Nor et neither au début d'une phrase. -

Ainsi placés ils

signifient and not et sont suivis d'une inuersion :
Nor did he know whether.... Et il ne sauait pas si....

:

Noither have we seen. El nous ne I'aaons pas uu non plus.

Up went Pussy-Cat... and. out she jumped.....

As est conjonction, tandis que like est préposition.
237. As ef like.
- employer as entre deux verbes, tandis que like
toujours
est suivi d'un nom ou d'un pronom objet :
She is lazy liko him (ae he is). Elle est palesseuse comtne lui.
Lle cloes not work like her (ae she doos). Il ne trauaille pas comme elle.
I will do as you ad.vise. Je lerai comvne aoils le consei,llez.

It faut donc

229. Rejet de la préposition.

trouve souvent la préposition
- Oncommence
rejetée à la fin de la proposition si celle-ci
par un pronom interrogatif complément ou contient un relatif. Cf. § 197.
'What is this made of? Whom âre you tq'lking to?
Here is the pencil (that) I was writing with,
I{e is not the man (whom) I was looking at.

La préposition ainsi rejetée est aiors

est souvent sous-entendu

Puisqw'il uous connaît et que uous le connaissez.
Since he knows you ancl you know him.

It's nice to breathe I in the cool morning air (prép.).
Il est bon d,e respirer dans cet air lrais d,u matin.
It's nice to breathe in I the cool morning air (post.).
Il est bon de resÿirer cet air lrais d,u matin.
I can't move I about those chairs (prép.).

I rang up the director

- Il

qu'elle remplace une conjonction précédente après el .'

Tandis que Ia préposition est inaccentwla, la postposition est accentwée.
La coupure de la phrase se fait aaantla préposition, aprèsIa postposition:

personnel)

suR LES coNJoNcrroNs :
ET LBS ADVERBES

:

POSTPOSITIONS

Ne jamais employer ahere, mais uhen, pout
where.
238. When
- et non de lieu :
traduire où s'il-s'agit de temps

accentuée coulme une postposition.

The day when she came. Le iour où elle est oenue.

23O. In, into.
On emploie la préposition
- ou transformation :
changement de lieu
They run from the hall into the d"ining-room.

IIe

was changed.

into

a

rat

(en ral).

::LIV:

into au lieu de in s'il y

a

I

239. Ever
négatif :

-

neyer.

-

Ne pas confondre ever avec never qui est seul

I ever saw. Le plus gros bateau que i'aie iamais au.
seen such a trig ship. Je n'ai iamaàs uu un si gros bateau'

The biggest ship

I have never

::LV:

CON,IONCTIONS

^87 ADVERBES

CONJONCT/ONS

240. Ptace des adverbes

de temps indéiiais et adverbes de
Les adverbes de temps indéfiniÀ @lways, tften, eaer, neuer, rarel,y,
s9ld.gm,-then, sometimes,_onc_e,- soon, generàily,'usuàtty, etc.), les adverbéé
de degré (alm,ost, quite-, hard,ly, etc.) e"t also ée phcen{'devant le verbe et
après Ie premier auxiliaire aux temps composds :

245. Place des adverbes de temps précis.

He often swims but seldom

will soon

be

sunbutnt.

dives. I almost

wish

I

ADVERBES

Ces adverbes (toat once se

- presentl,y,
d.ay, last week, yesterday, etc.) ainsi que lately, eaily,

de-gré.

She

-Eî

placent en fin de proposition ou tout au début
I'11 give

had gone.

it

back to-morrow.

246. Place de enoug,h.

I{e is algo going to town.

-

:

Next week they will go to Paris.

-

Voir §

133.

. En général_ces mêmes adverbes.se placent après le présent et le prétérit
de to be : " He is never at home " sduf devani une forme accentuée de ce
verbe : He never is. Il n'y est iamais.

Ils ne prennent généralement pas
247. Superlatils adverbiaux.
l'article
This is the one I like beel, Voici celui que i'aime le mieux.

241 . Place des adverbes de modaltté.
adverbes (possibty,
-- Ces
probably, swrely, certainly, really, etc.) occupent
généralement iâ même
place que les précédents mais ils peuveirt se mettre âu début de la phrase :

Very devant un adjectif ou un adverbe;
248. Traduction de très.
much ou very much devant- un pa-rticipe ou un comparatif et devant

:

atraid

Very good.

He probably knows the address. Surely, he knows the ad.dress.

ô) trop

:

.

Ceci ne s'applique pas _aux verbes intransitifs, l'adverbe pouvant être
entre ce verbe et le complément indirect :

se placent

à la fin

Much better.

-

-

Much afraid.

f

participe, comparatif ou verbe:

c) trop de : too many, too much (voir § 190 et
d) trop peu de: too few (pl.),too little (sing.) :
Thete are too few soldiers and they have too

They laughed heartily at his silliness.
Ils ont ri de bon ceur de sa sotiise,

lieu.- Ils

Much loved.

He is too much aclmired. On l'admire trop.
He ad.mires her too much. 1l I'ad,mire trop.

He carelully stud.ied his lesson.

He studied. his lesson carofully.
The lesson has been carofu t ly studied.
The lesson has been studieâ carefu I ly

-

249. Traduction de trop, trop de, et trop peu de.
a) trop f adjectii : he is too big; too big a man (voir § 217).

242. Plaoe des adverbes de manière, -:. Ils ne se placent jamais
entre un verbe transiti.f .e^t- s91_c-gmplément d'objet direct (à moins que
celui-ci ne soit très long) (Cf. s 253), -mais, auant le" uerbe priniipat, ou, siLn
veut leur donner plus iie valeûr, afrès le complément a,ôUlet âirect

243. Place des adverbes de
proposition

:

§ 191).

littlc

courage.

Ne... plus se traduit par no more
250. Traduction de ne... plus.
pour indiquer la qwantité et par no -lon§er (quelquefois no more) pour
indiquer le temps.
d,une

I shall give you no more (I shall not give you any more).

:

IIe

read"

no longor (he clid not read any longor).

I left all my luggage lhere, J'y ai laissé tous mes bagages.
251

244. Place des adverbes de quantité.- ces adverbes (tittle, much,
fir, â" p.o"r,
position :
wry. l,.ittle, aery much et aussi uell, iery aell, bad.ly) se placent

I like milk very much. J'aime
He played Hamlet very well.

beaucoup te

It

lait.

a très bien|oué Hamlet.

:LVI:

. Adverbe au début d'une phrase.

Dans un style plus ou

moins oratoire beaucoup d'adverbes peuvent- se mettre au début d'une
phrasc oir il y a alors inaersion :
I

Nover had ho acen anything so beautiful.
Little did I imagine that.... Je n'imag'inais guère que'...
Only in this way oan I help yo:u. Ainsi seulement ie puis uous aiderHardly had he spoken when.... A peine auait-il parlé que....

:

LVII :

:
252. Inversion.
tionnés aux §§

Hormis les formes interrogatives et les cas men16l ,228,2gG, Z5l,"l,inversion d.u sujet est

3!,.35,77,

très rare en anglais

253- obiet ÿyectt

après le verbe (Cf. § 2a2)

(§ 94)

L'objet direct est placé normalement aussitôt
:

porta bien ai,te à son maître un aerre d,'eau.

J'espère apprend,re de uous tous les détails.
I hope to hear all the dotails from you.

254. Verbes se construisant avec deux oblets. __ a) L,obiet ind.irect
construit sans préposition précèd,e normalement l'objet diiect : '
gave tho boy these books. ,I'ai d,onné ces liares à l,enfant.
He promised my brothor atoy. Il a protnis un jouet à mon frère.
I wish tho govopnmont all possible success.
Je souhaite lout le succès possible au gouuernement.

gave

w

pronorn

il

passe avant

says

that he hates me (him, her, elc.).

zo des changements de temps aPrès un verbe au passé :
He said (thought) that
" I am glad to see you "
1r) he zoas glad to see me.

"I
"I
"I

:

(z) he had seenhim on Sunday.
\j) he had, not met her yet.
Q) he should not write to John.

saw him on Sund.ay "

have uot met her yet "
shall not wdte to John "

did. not know that Afuica was (or is) an islancl.
Les Anciens ignoraient que I'Alrique est une ôLe.

the Ancients

3o des changements de construction

I

ô) si toutefois l'objet direct est

tle

"

Le prétérit (r) est un présent décalé; le plus-que-parfait (z) est un prétérit décalé; le plus-que-pàrfait (3) est un parfait décalé; le futur du passé (4)
est un futur décalé.
Le décalage peut même se faire en des cas ot1 il n'est pas logique et oir
notre langue ne l'emploierait Pas :

IIe hastily brought a glaaa of wator to his master.
.l-'.1 ac.hète tous les jours I,e Times. T buy the Timoa there evety day.

I

Indirect

Direct

" I hâte you.
singf

:

256. Le passage du discours direct au discours indirect peut entraîner:
ro des changements de personne :

:

Saaez-uous où habite Jean? Do you know where John lives?
Auez-aous entend,u chanter sa sæur? Have you heard her eister

Il

DISCOURS DIREÇT ET INDIREOT

:

Indirect

Direct

" Ishehappy? "
" W'ho is she? "
" W'hat are we to do?

l'objet indirect

:

She asked

if he was happy.

He wanterl to know who she was.
They wishecl to know what they were

"

to

" What dicl you say? "

d.o.

He asked what

I

said.

it }rim. Je le lui ai donné.

. .c) .Lorsqu'on veut. attirer l'attention sur l'objet indirect ou si cerui-ci
tràs long, il sera placé apràs l'objet direct et serâ précédé de to;

est

I gaveit to him (not to her). Je le lui ai d,onné à lui, pas à ette.
He told the story to his children, who all liked it véry much.
d,) Lv99, certains verbes d'origine latine, seule
est possible :
He introduced him

to me. Il

rne

l'a

257. Forme intetogatiYe-négative.

r. Sujet pronom personnel:
Is

la construction avec to

he not lazy? Does he not wotk?

z. Sujet autre qu'un pronom

personnel

ïs not Pel'er lazy? Does not the boy work?

3. On emploie une forme contractée

présenté.

:

:

Isn'l ho lazy? Doesn't he work?

255. Ordre des complérnents de lieu et de, temps.

cipe le complément de lieu précèd,e le complément de tenips

:

-

I was there a month in r95r. J'y ai passé un mois en rgst.
à six heures à la gare.
-" -"t" "t rr" "t"r,
:

LVIII :

En prin-

Noter qu'il n'y a jamais de redoublement du sujet en anglais (cf.
Votre lrère n'airne-t-i,l pas la campagne?
Does ûot your brother like the country?

:

I-IX :

§

23)

:

yERBES tRRÉauuaRs

VERBES IRREGULIERS

La letlre e i.nd,ique qu'il, existe a-ussi une lorme régulière, plus usuell,e si r
au lieu de suiare la forme irrégulière.

précèd,e

to cut
INFINITIF

A to abide
to ari.se
to awake

B tobe
to bear [bea]
to beat [bi:t]
to become
to begin
to behold
to bend
to bereave
to beseech
to bet
to bid
to bid
to bind [baind]
to bite [bait]
to bleed
to bleud
to blow
to break [bteik]
to breerl
to bring
to build
to burn
to burst
to buy
C to cast
to catch
to chide
to choose
to cleave
to cling
to come
to cost
to creep
to crow

PRETERIT

sbode
afose

awoke,

r

'was

p,tt:r.

D to

pessÉ

abode
arisen
r, awoke
been

demeurer, suppoyter
s'éleuet
(s') éueiller
elve

bore

borne, (born)

beat

beateu

became
began

beheld

become
begun
beheld

bent
bereft, r

bent
bereft,

besought
bet
bâde [beid; bæcl]

besought

priuer
supplier

bet

parier

bid.deu

ord,onner

bid

bid

bound

bound

enchériy
liev

bit [bit]

bitten ['bitn]

word,re

bled

saigner
mélanger

blecl

r, blent

porrer, supporter(né)
battre
deaenir
comme?tce/

contempler
courber

r

r, trlent

blew
broke
bred

blown
broken
bred

prod,uire, éleaer

brought

brought

built

a.ppovtel

built
burnt, r

bâtir
briiler

burst
bought

éclater
acheler

caught

cast
caught

chid

altraper

chicl (clen)

burnt, r
burst
bought
cast

soulller
br'isev

lancer
grond,er
choi,sir

chose

chosen

clove, cleIt
cluag

cloven, cleft
clung

came
cost

come

aenir

cost

coîiier

crept

crept

/amper

r,

crew

crowed

lenrlre
s'accroeher

chanter (coq)

PRETERIT

INFINITIF

to
to
to
to
to
to

dare

deal [di:l]
dig
do

draw
dream [dri:m]

dtink

to drive

to rlwell
E to eat

F to fall

to leed
to feel
to fight

to ûnd
to flee
to fling
to fly
to fotbid
to forgét
to forgive
to forsake
to fteeze

PART, PASSE

cut
r, durst
dealt [clelt]

cut

dug
did

d-og
d.one

d.rew

clrawn

clreamt [d.remt], r

dreamt [dremt], r
drunk
driven

d.rank

dlove
dwelt
ate [et; eit]

dated.

couper
oser, d,éfier

tlealt [tlelt]

traliquer, distribuer
creuser, bêcher

laire
tirer, dessiner
véuer

boire

d.welt

pousser, condufue
habiter

eaten

ÿnanget

fel1

fallen

lomber

Ied

fecl

(se)

felt

felt

(se) sentir

fought
founrl

fought
found

se baltre, combalfue

fled

flung

fled
flung

flew
Iorbade [-beid.]

{orbidden

flown
forgotteu
fotgiven

forgot
forgave
forsook
fuoze

forsaken
frozen

got

got

to gild
to gird
to give
to go
to grind
to grow
H to hang
to have
to hear [hia]
to heave
to hew
to hide
to hit
to hold
to hurt

gilded

r, gilt
r, girt

l( to keep

§ to get

SENS

r, girt

nourrir

trouuer

s'enluir
jeter uiolemment
uoler (aùes)
intevdire
oubliev
pardonner
abandonner
geler

obtenir
d,orer

ceindre

gave
'welrt

given

d,onner

Solre

aller

ground

grouncl

grew

8towr1

moudre, aiguiser
croître, deuenir

hung
had

hung
had

pend,re

heard. [ha:d.]

heard. [ha:d.]
r, hove

entend,re

hewed

hewt, r

tailler,

hid

hid (den)

cacher

hit

hit

lrapper

helcl

held

tenir

hurt

hutt

blesser,

kept

kept

garder

r,

hove

:LXI:

auoir
souleuer
haeher

laire mal

VERBES IRR]CGULIERS
VERBES IRREGULIERS

PRETERIT

INFINITIF

PÀRT. PÀSSE

SENS

PRETERIT

INFINITIF

to kneel
to knit

knelt

knelt

r, knit

r, knit

to know

knew

known

laid.

Iaid

1ed.

led

r, leant [ent]
leapt [ept], r

r, leant [ent]
leapt [ept], r
learnt, n

sa,utel

left

laisser, quitter

lent

prêter

let

L to lay

to learl fiitcl]
to lean [i:n]
to leap [lilp]

to

learn

to leave
to lend
to let
to lie

to light
to lose
M to make
to mean [mi:n]
to meet
to mow
O to ovelcome
P to pay
to put
X to read. [ri:d]
to rend.
to tid
to ride
to ring
to rise
to run
S to sa\ù
to say [sei]
to see
to seek

learnt, r
left
lent
let

s'agenouiller
tricoter
sauo'ir, connaître
poser
cond,uire, mener

s'appuyer
apprendre

l.y
lit, r

laiu

laisser, louer,
permeltre
être couché

lit, r

éclairer, allumer

lost

lost

perd,re

made

mad.e

meant [ment]
met

fai.re, labriquer

meant [ment]

signilier

mowed.

met
mown, r

overcâme

ovefcome

laucher
aaincre, surmonler

paid

paid

pa.yer

put

put

poser, ruettre

read [red]

read [red]

lire

rent

renconlrer

rent

r, rid

déchirer, briser

rid

rod.e

rid.den

falrfI

fung

tose

risen

d,ébarrasser
aller à cheual
sonner
se leuer, s'éleuer

raIl

fun

courir

r

sawed,

sa'wn,

said [sed]

said [sed]
seeI
sought

sal{'

sought

to seethe

r,

to sell
to send.
to set
to sew [sou]
to shake
to shear
to shed

sokl
sent
set

sold
sent
set

sewed. [soud]

sewn fsoun]
shaken

r,

sod.

shook

r,

sodd.en

shorn, r

shore
shed

sherl

:
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scier
dire

uoir
chercher

bouillir, cuire
uend,re

enaoyel
poser, fixer
coud,te

secouer

londre
uerser (des larmes)

to shine
to shoe [Ju:]
to shoot
to show
to shrink
to shut
to sing
to sink
to sit
to slay
to sleep
to slide
to sling

PART- PÀSSE

shone [Jcn]
shod [Jcd]

shone [J'cn]

shod [Jcd.]
shot

SENS

briller
chausser, lerrer

shot

rirer, lusiller

showed

shown

montrer

shrank

shrunk

(se) rétrécir

shut

shut

sallg
sank

sung

lermer
chantel

sunk
sât
slain

sat

sornbrer
être assis

slid.

slept
slid

slung

slung

tuer
d,ormir
glisser
lancer aaec une

fo slink

slunk

slunk

se d,érober

to slit
to smell
to smite
to sow
to speak
to speed.
to spell
to spend.

slit

slit

lend,re

smelt, r

smelt, r

sentit

smote

smitten
sown, r

lrafper

sowed
spoke

spent

spelt
speflt

to spill
to spin
to spit
to split
to spoil
to spread. [e]
to spring
to stand
to steal
to stick
to sting
to stink
to strew
to stride

spilt, r

spiit, r

répandre

span

spun
spat

filer

spat

split
spoilt, r

split
spoilt, r

spread [e]

spread [e]
splung

(s')étend,re

stood
stole

stood.

se

stuck
stung

stuck
stung
stunk
sttewn, r

to strike
to string

struck
strung

slew

slept

lrond,e

spoken
sped

specl

spelt

se?fter

parler
(se) hâter
épeler

d,épenser, Passer le
temps

sprars

stolen

stark
strewed
strode

cracher
(se) fend,re
gâ,ter

bondir

tenir debout
(se) dérober

coller

piquer (itsectes)
sentir mauaais
joncher

strid.den

marcher à grands

struck
strung

lrapper
enfiler

Pas

:
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I

INDEX ALPNABÉTIQUE

VERBES IRREGULIERS

PRÉTÉRIT

INFINITIF

to strive
to swear
to sweep
to swell
to swim
to swing
T to take
to teach
to tear [tea]
to tell

to thiuk
to thdve
to throw
to thrust
to tread [tred]
U to urderstard
\/v to wake
to wear [wea]
to weave
to weep
to win
to wincl [waind]
to withdtaw
to withhold
to withstand
to wring
to write

PART. PASSE

strove

striver1

s'ellorcer

s'wore

swofrr
swept
swollen, r
swum
swullg

iurer

swept
srrelled.

swâm
swung

taken
taught

took
taught
tore

balayer

enller
nager
(se) balancer
prendre
enseigner

torn
told

déchber
raconter, dire

thought
throve
threw

thought

peil,sel

thriven

prospé/el

thrown

ieter

thrust
trod

thrust

lourrer, pousser
louler aux pieds

told

troclden
undetstood
r, woken

unclerstood.

woke,

r

complendre
éueiller

les chiffres arâbes aux
[Les chiffres romains renÿoient aux pages du Précis;
paragraphes.l
r35; infinitif passé, 57; subjonctif,
A
74, 75, 77; passif p. xxrv'
A, an, zr5 à ztg.
\47i had better, 95.
Better,
Accroissement progressif, r43; parallèle,
Bi.d. (to\, non suivi d'e to, 95.
r44.
.Born (to be), 88.
pp. xxxru à xr,v; invariables,
Ad.jectifs,

rz7; épithètes, (Place) rz8 àr3o, t3z;
attributs (préfixe a-), r3t; comparatifs
et superlatifs, 136 à r4o; de uationa-

lité, r53, zto; composés,'r56;

Adverbes, pp. Lv et suiv.; place : (temps,
degré), z4o; (moclalité), z4r ; (manière),
' z+z; (lietù, 243; (quantité), 244; (temps
précis), 245; erl début de Phrase, 25r;
247.

AIl, r9t; constructior, r8z; * that, r99.

'worl1

'9ûOI/e

wovell

tisser

wept

wept

pleurer

wo11

v/o11

gagner, uainere

Another, r77.

wound fwaund]

wound [waund]

toumer, temonter
(se\ retirer
/etenir

Article défini, zo8; emPloi, zog à zt4

withdrew
withheld
withstood
wrung
wrote

withckawn
withheld
withstood
wfu1lg

written

résislev
toyd,re, arracher
écvire

Anaphorique (to),98.
And., après verbes de mouvement, 93.

Any, r83; (composés de), 186; emPloi,
r84; : et7, 2o4.

et

2zo.

Article indéfini, zr5; emploi, 216; place,

zr7 à ztg.
ls : en, 7z; comparati{s, t36' t45;
avec art. itdéi., zt7; et lihe, 237.
At : ett, 72.
Attendre ! should, 78.
Auxiliaires défectifs, P. vrrr et suiv.;

particularités, 27 ; lisLe, z8 ; équivalents,
zg; fotmes comPosées, 3r; sâns ,o, 95.
Auxiliaites (jeu cles) PP. x et xr.
Auxiliaites (téponse à l'aide d'), Zl.
B

55; + infinitif, 56;

:

LXIV :

: sar:oir, toz.
et suiv.; pluriel, rr7;
des noms en -s, rr8; emPloi, rr9.
Cause Po) -l- infiuitil : faire, ror.

Cam

Cas possessif, 116

Ce,

ttad. par pron. Pers',

âges

et

meslües,

r59.

Celui de, ceux de, r75.
zo6.

-cà, (verbes en) 3" pets., ro. (pluriel des
noms en), ro7.
Chez (trad.. de\, tzz, rz3.
Collectifs (pluriel des noms), rrr.
Comparatifs, 136 à r5r; Pour 2 tetmes,
r4z; irréguliers, r47 à t5oComposés (noms), t24, r25; de 'thing
* .dj, r3z; (adjectifs) 156.
Condition.el présent, r8.
Conjonctions, P. r,v.

Consonne ûnale (redoublement), r3.
Contractées (formes), 26.

D
Dare (to), 32; non suivi de lo,

Date,

95.

zz4.

Défectif, cf. auxiliaires cléfectifs.
Depuis, 53.

Devoit : should, 28.
Discouts d.jrect et inclirect,

Do de remPlacement, 38;
40'

Bâteaux, rz6; (noms de), zr3.
Be (to), formation iles temps, r; emplois,
39; : il Y a, 5a; to be about to, goingto'

bY the Pound

c

Celui qui,

Ago, r35.

'wole

porter (uêtements)

f gérondif : err, 7z;

220-

possessifs,

:163, 164; emPloi cles Possessifs, 165;
démonstratifs, r73.

supedatif,
Àges, r35.

Bolh, r8z.

-By,

256.

d'insistance

42-

Do (to), emPloi, 2, 5, 20, 23' 24' 99'

Dont (ttad. de), zoo.
Double construction (verbes à),
Double génitif, rzo.

8Z'

E'H
Each, r7g; each other, 168.
(prot d.u suffixe) 8 et

-ed,
Either... or,235.

g.

Else, 178.
Emphatic future, 17.
Émploi des temps, pp. xrr à xx.
En (trad. d,e), 2o4; +- part. présent

En effet,

faisser (trad.. de), zr.

How avec article indéf., zr7; exclamatif,

Ire : rnembre de phrase,
Leaue (to), zr.

r

72.

36.

Enough, 133 pLace, 246.
Equivalents des auxiliaires défectifs, 29.
-rs (3u pers. en), ro.
(e)là, suffixe arch., 6.

Et moi

avec article indéf., zr7.
Haue (to),4; fotmes nég. et inter 5; + beT
ter, ralher, g5j - faire, roo, IOI.

Home, tz3.
House, tz3-

Elder, eld,est, r4g.

34.

Hoa much, how many, t8B.
How to \to hnow...)
I02.

: savoir + iflfinitif,

Hypothèses avec should, 78.
Hypothétique (inversion), 77.

I1

Exclamations à f infrnitif, 97.

Impératif négatif,

-folcl (sü.fixe), zz3.

: ily a, 5r; * proposition inûnitive,

92.

Ëorme progtessive, 69 à

7r; passive, 86.

7r;

sens passif,

r

zo.

Formes contractées, 26; d'insistance,

à

t6, 23, 24, 32,
33, 8z; fréquentatives, 8r à 83; négatives, r, z, 5, 20, 26, 27, 32, 34, 82.
40

From :

43; interrogatives,

53; : eî 72, 2o4.

depuis,
Futur, 15; de convention, 56; avec forme

progressive, 7o; d.'insistance,
passé, 58, 6o; proche, 5-5.

personnelle anglaise, 16z.
Impersonnel passif (: on), 89.
In ÿ gérondif (: en), 72; apfès super-

latii, 146, z3o.

fnd.icatif anglais (subj. français), 8o.
Inflnitif, pp. xxv à xxrx, prop. irû_
nitives, gr, gz; après verbes de mou_
vement, 93; après verbes de percep-

tion,

94 ; sans to, 95 ; après le passif, 96;
d.ans phrases exclamatives, 97; âprès

« faire

r7;

du

G

,, roo, ror; après « savoir

»

infinitive : faire, ror; : réfléchi,

:

169.

r

Interrog.

r;.ég.,257.

Interrogatives (phrases),

24.

oo.

Mesures, r35.

Mouvement (verbes de) +
français, 93.
Mwch, t87 à r9r, 248;

+

Multiplicateurs, 223.
Must, 27, z8; (prétérit),

à +g; : il Y a,
:
les
d'ans
subord.onnées
depuis
i
53;
5r
tle temps, 59.

Parfait, r4, 45; emploi, +6

inûnitif

too,249.

N

Nombres, p. llrr; otdinal, 225.
Noms d.e bateau, r26; collectifs,

LXVI :

: savoir f infinitif,

Perception (verbes de) { infinitif ou
part. présent, 94, 95.
Pluriel des floms, ro3, zzz; irréguliers,
ro4; en -aes, ro5; cle penny, ro6;

No, none, r83, r85; none
more, fio longer, z5o.

:

er1,

2o4; no

roz.

singuliers, rr3.
Nom verbal, cf. gérondif.
Nol : propositiou entière,

z-5.

r, z, sh, ch, o, Y, ro7:

invariables, ro8; aptès seueral, few,
rro; d.es noms collectifs, rrr;traités

comme singulier, rtz; des objt:ts

rrr;

composés, t24; r25; de famille, r15;
géograplriques, zr3; de nottbres, zzz;

K
Rnow (to) how to

People (r;.ombre de), ro9.

des noms en -s,
34.

zz.

Participe présert, 67, 68; avec efl, 72 et
2o4; âPrès verbes de Perceptior, 94'
Passif, formation, 84; des intransitjis,

Penny (pluriels de), ro6.

Natiorralité (adj. de), r53, 2ro"
Need (to), 32; non suivi de ,o, 95.
Négation, cf. formes négatives.
Neither... nor, 235, 236.

Ni moi non plus,

Participe passé (à deux forrnes),

85; forme prôgressive, E6; doublè
consttuction, 87; trad.. d.e on, 89;
f infinitif, 96; : réfléchi, 169.

3o.

Irréguliers (verbes), 3 et (liste), p. r,x.
It : le, 16o; avec prépos. : ef,., 2o4;
2o5.

Other, others, r77.
Oit : uhen, where, 238.
Own, t66.
P

N'est-ce pas, 33.
Neuer, z3g.

y,

Opinion f- should,78.
Orclinal, erllploi, zz5.
Orclte, des mots, p. Lvr[; des comPiéments de lieu et cle temps, 255.

7e.

Modalités, p. xx et suiv.
More, r38; no ,nore 25o.
Most, tg2.
Mots d'appui \none, ones), t55.

Into, z3o.
Inversion avec neither, 34, 236; so,
35; hypothèse, 77; there, 16r; post

:

55.

One's, onesell, r7z.

Many, r87 à rgt; * a, zr8; I loo, 249.
May 27,28; (: but), 79.

Might (btt),

89.

t76; : on, 89; mot d'appui,

One another, t68.

IO2.

Insistance (formes d'), pp. xr et xII;
.4o à 43.
Interrogatils (mots), zor à zo3.
Iuterrogation, cf. formes interrogatives

position, zz8; ad.verbe, z5r.

Génitif de lie'a., rzz; double génitif, rzo.
Gérondif, ou rom verbal, pp. xvrr et
xvru; 6r à 63; emploi, 64 à 68; avec
adj. possessif : subjonctif, 8o.
Get (to), au parfait, 54; -l- proposition

One, ir;.d.éf.

Mahe (to) norr suivi d.e to, 95; emploi, 99,

Impersonnel français trad. par forme

Faire f infinitif, roo, ror.
Far, compar. et superl., r48.
Feti ! noms d.e [ombre, rro; emploi,
r9o; avec too, 249.

On (trad. de),

L'ihe et as,237.
Little, rgt; aÿec too, 249.
I,ocutions d.iverses f gérondif, 65.

M

Il, impersonnel, r6r.
y a (trad. de), 5r, 52.

-o (verbes en) 3e pers., rr; (pluriel des
norns en), ro7.
Objet direct (place ile 1'), z:42,253.
Objets (verbes corstruits avec deux), 254.
Objets symétriques, rr4.
On ! gétottdif, 7z; date, zz4.

16o.

Lest { should., 78.
Let (to), zr; r7ofl. suivi de ,o, 95.

I

Euer, z3g.
Euery, r7g, r8o.

For

Late (cornpar. et superl.) emplôi, r5o;
I5I.

aussi, 35.

F

o

L

Hafi,

rr4; ales noms rlt fttrtllh',
rr5; cas posscssi{ rlrr lrlrrtit'I, tt'l

symétriques,

Plus (ne), 2,5o.
Plus-que-lrrrrfrril, t,1; r'ttt1rlr,l, 1o,'tl,
nttxlrrl, T(r
l'osslssi[s, rrrl.l i l l,l'tll , lf' l, lf'-1. rilll
lrlrti, tl"r,

t ltt, t lt

cf. cas possessif.
Possibilité | should., 78.
Postpositions, zz6; place, zz7, zz8.

Possessiue case,

Préposition f

rejet, q7,

gérondif, 64, 72, 226;

zzq.

Présent daus les subordonnées de temps,
59.

Prétérit, 44; dârs les

subord.onnées de

temps, 6o; modal, 75.

Progressiue form, 69 à 7r; sens passif,
7r; passive, 86.
Pronoms démonstratifs , r73 à t7 5.
Pronoms personnels : on, 8g; (liste),

sujets, objets, r57; emploi r58; place,
254.

Pronoms possessifs, 163, 164.

Pronoms réciproques, 168.
Pronoms ré{léchis, 167 à r7z.
Pronoms relatifs, ro3 et suiv.
Proposition infinitive, 9z; : subjonctif,
8o, 9z; annoncée pat it, 9t.

a
Que, z3z à e34.
Questions oratoires avec should,, 78.
Quite avec article indéfini., zr7.

Since, 46, 5r, 53.

So : le, 16o; avec article indéf. zr7.
So am I, 15.
Some, t83l, composés, 186; :
Somebody, some one : on, 89.
So

that

Rather (had), sâns lo, 95; avec article

indéûni, 2t7.
Réciproques (pronoms), 168.

Redoublement de la consonue finale
(verbes), r3; (aclj.) r4r.
Réfléchis (pronoms), 167, 169 à r7z.
Rejet de la préposition , rg7, 2zg.
Relatif (pronom), p. xlvr et suiv.; (omission du), tg6, zzg; double r98.

should., 78.

Subjonctif français (trad. clu), 73 à

et

80.

74.

Subordonnées d.e temps au présent, 59.

Substantif, pp. xxrx à xxxrv.
Such... as, 2o7; aÿec atticle indéf.; zr7.
Suffixe -ed (pronotciation du), g et 9.

Sufûxe -(e)th, 6.
Superlatifs, t37 à r5o; irréguliets, r47 à

I5I.

While * part. prés.,

Who, tg3,

8r,8-3.

l4/ith : eî, 721 : chez, tz3.
Would, tgl, ftéquentatif, 8r.

Y

w
What, tg9,2o3; âvec article inaléf., 2r7.
When, uhere : or), 238.
Which, tg3, rg8; ol which, rg5; interr.,
202.

Y (tracl. de),

-y

T'he poor, t5z.

The lormer, the latter, r5o, r5r.
The more... as, r45.

- y, 2oS.
is, 5t.
: il y a, 5r.

-thing (composés de)

This, r73 et suiv.

1 adj., t3z.

Those: such, zo7.
To, devant l'infinitif, 9o; suppression de
lo devant finûnitif, 95; anaphorique,
98.

Too, avec ârticle indéf., 2r7, 24g.

îtès (trad. de), 248.
Trop (trad. de), z4g.

Tutoiement (formes de),

7.

U

ro; (pluriel

Used to, fréquentatif,

emploi,

Savoir f infinitif, roz.
Sentiment ! should, 78.
Seueyal + noms de nombre, rro.
Shall L..? t6.

8r; interrog.,

8z;

83.

v
Verbe (1e), p. rr et suiv.
\rerbe, formation des temps

Should,, 58; emptoi, 78.

régulier, z et suiv.

:

LXVIII :

: to

be,

zo5.

(verbes en), 3" pers.
noms en), ro7.
Yoz, cf insistance, 43.

T

There
There

72.

zo6.

Whole, t3r.
Whoru, rg3, zo6.
Whose, tg5,2oo; interr., 2or,206.
Wi,ll et uould, (vouloit), 19; îréquentatifs,

That, r73 et suiv.; relatil, rg4, rg7,
all lhat, rgg; zo6; co17j., z3t, 234.
The, article déÊni, zo8 à zr4 et zzo.
The beautilul, r54.

s
-s, -sÀ (verbes en), 3" pers.,
d.es noms en), ro7.

79

Subjonctif préseut, 73.

Subjonctif âa,

These

R

t

er7, 2o4.

Verbes t1e môllvemeflt { inûnitif français, 93; cle perception { inûnitif 94, 95.
Verbes en -o (3e pers. en -es), rr.
Verbes en -s, z, x, sk, ch (3'pers. en -as),
ro,
Verbes en -y (3n pers.), rz.
Verbes irréguliers,3 et p. r.x (liste).
Verbes suivis d.u gérondif, 65, 66.
Voix passive, cf. passif, p. xxw.
Volonté (verbes d,e) -l skould, 78.
Vouloir, r9.

t;
: LXIX :

rz; (pluriel

des

prépositior
Accord
accroisseheî.t parallè1e
accroissement progressif

concoyd

adjectif

adiectiue

acljectif possessif

altributiae

[,kcjkc:d]

parallel increase
gradual increase

['pæralef inkri:s]
['græd.juaf inkrirs]

['æd]iktivl
pos

se

ssiae

[a' tribjutiv

pa'zesiv]

adverbe

ad,uerb

attribut (acljectif)
attribut (substantif)

predicatiu e od,i ectiue
predicaliae noun

auxiliaire

auxiliary

[c:g'ziljeri]

Comparatif

eornparaliue

ftam'pærativ]
['æd]a1ktl

complément
ad.iunct
complément d"'objet direct d,irect obieet
complément cL'objet inclirect 'ind,irect objetl

['ædve:b]

[pri'clikativ'æd]iktivl

[pri'dikativ raun]

['dairekt 'cbdlikt]

[,indai'rekt,cbd]iktl

composé

compound,

conditionuel
conjonctio11

conditional
conjunction

Epithète

ettyibute

['ætribjult]

Féminin

leminine
luture

['feminin]

futur
futur antérieur
futur dans le

['kcmpauncl]

[ken'diJnl]

[kan'd]alkJnl

luture perlecl
past luture

passé

;

bach-shilted,

['iju:tJa]
['fju:tJa 'pe:fikt]
po:st 'fju:tJal

lulure
Gérond.if

lnûnitif complet
infinitif incomplet

geruntl

(sans

interrogatiue

intransitiue

[in'trn:nsitv]

M asculin
moile

masculine

['mu:skjulin]

mood,

mot d'appui

[mu:d]

?ÿop-aord

['prcp wa:d.]

negatiue

neutre

neulel
noun

l'nju:tal

optatiue

['cptativ]

ait

participe passé
participe présent
passif
phrase

pluriel
plus-que-parfait

motlal preterite
pro gr e s sia e, continuous

pfoIrom
pronom relatif

proflom possessii
proposition
proposition prineipale
proposition subordonnée

sub-clause
clause

; subordinate

passiue

plural
pluperlect, past perlect

:LXX:

[sà'bc:dirdt]

singular
subjuncliae

['si4gjula]

substartif
superlatif
superlatif absolu

substantiae
superlatiue
absolute superlatiue

['s,rbstentiv]

Temps

lense

transitil

[sab'cl]-a,1tivl

fsju'pa:lativ]
['æbsalu:t]
..

Itens]

transiliae

['tro:nsitiv]

Verbe
verbe à forme personnelle
verbe réciproque
verbe réfléchi

uerb

[velb]

reciprocal uerb
rellexiue aerb

[ri'siprakal]

voix passive

passiue aoice

['pæsiv vcis]

linite

uerb

['negativ]

perlect (anc. : presentperfect) ['pe:fikt]

senlen6e

['pretrit] lporst iû'deûûit]

Singulier
subjonctif

[naunl

past participle
present participle

[,prepa'ziJn]l

['moud.l 'ptetrit]
I orm lçra' gtesiv] [ken' tinjues]
pronoun
f'prounaun]
telatiae plonoun
f'relativ 'prounaun]
independ,ent possessiae
[,indi'pendaat pa'zesiv]
clause
[klc:z]
main, principal, head. clause l'prinsapll

[inte'rcgativ]

Négatif

Parf

prétérit modal
plogessive (fofme)

Iin'ûnitiv]
[plein in'ûnitiv]

intransitif

Optatif

preposition
plelerite, past ind.efinite

['clJerantl]

inlinitiae with to
to) plain inlinitiue

interrogatif

flôm

prétérit

['p0:st 'p0:tisipl]

l'prezlrL 'po:tisipll
['pæsiv]
['sentans]

['pluarel]

['plu:'pa:fikt]

:

LXXI

['fainait]
fri'fleksiv]

