
 

 

 

 

 

1) L’impératif 

 

Structure : Base Verbale + Complément 

Exemple de l’audio : « Get on the train » = Montez dans le train 

Vous voyez que cela suit la structure française de l’impératif. Nous mettons le verbe directement, sans pronom 

personnel devant. En anglais, ce sera encore plus simple car il n’y a pas de conjugaison : c’est tout simplement 

la « base verbale » (= le verbe sans le « to » devant), suivie du complément. 

 

2) Question ouverte = qui attend une multitude de réponses possibles MAIS 

Sur la fréquence cette fois 

 

Rappel de la structure de la question ouverte (la Wh- Question) : 

Wh- + Auxiliaire + Sujet + Verbe + (éventuellement) Complément ? 

Notre question « How often do the trains come around this time of day? » suit parfaitement la structure ? 

comme vous le voyez. 

Pour poser une question quand on souhaite s’enquérir de la fréquence, il y a deux possibilités. Ici, c’est celle 

dont la réponse se fera en utilisant un adverbe de fréquence, en l’occurrence « usually » : 

Réponse : « Usually, they come about every 6 minutes » (cliquez sur “every” pour voir la video en question) 

 

 

https://youtu.be/0SgiKwjws2I


3) VOCABULAIRE 

VERBES  

J’attire votre attention sur la différence de prépositions entre le français et l’anglais. 

 Monter dans le train / bus / avion… = Get on the train / bus / plane… 

 Descendre du train / bus / avion… = Get off the train / bus / plane… 

Autre exemple, dans la suite de l’audio étudié : « Get off at State Street station » 

 

ADVERBES  

Voici les principaux « adverbes de fréquence » : 

 Never : jamais 

 Rarely / seldom : rarement 

 Sometimes : quelquefois, parfois 

 Usually : habituellement, généralement, en général 

 Often : souvent 

 Always : toujours 

 

Voilà ! Encore une fois, j’espère que ce bonus extrait de la formation vous aura plu et vous aura aidé. Surtout, 

n’hésitez pas à me donner votre avis. J’en ai besoin pour pouvoir répondre au mieux à vos attentes et vos 

besoins.  

Je précise que ce n’est qu’un aperçu audio ; dans la formation, ce sera une vidéo, vous aurez le visuel en même 

temps. Par ailleurs, vous aurez peut-être remarqué qu’il y a une progression avec cet audio mais aussi dans 

l’audio : je ne l’ai pas choisi au hasard, on commence par les bases de grammaire / conjugaison et on voit du 

vocabulaire courant, usuel. 

Encore une fois, merci de me faire vos retours dans les commentaires sous l’article en question, ou alors par 

retour d’e-mail. Je compte sur vous !  

Talk to you soon!  

Nathalie, 

Formatrice passionnée, 

Je comprends l’anglais ! 

https://jecomprendslanglais.com/

