
1) Question ouverte = qui attend une multitude de réponses possibles 

Structure : Wh- + Auxiliaire + Sujet + Verbe + (éventuellement) Complément 

Dans notre question « Where am I? », le verbe est aussi l’auxiliaire (oui c’est un peu particulier avec « be »), 

c’est pour cela qu’il n’y a pas de verbe, mais à part ça, elle suit bien la structure : 

 « Where (Wh-) + am (Auxiliaire) + I (Sujet) ? » 

2) Question fermée = qui attend juste « Oui » ou « Non » comme réponse 

Structure : Auxiliaire + Sujet + Verbe + Complément 

Vous le voyez, notre question « Do you need any help? » suit bien la structure. 

→ Il vous suffit juste de retenir ces 2 structures qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau (!) pour 

d’emblée être plus à même de comprendre à l’oral. En effet, très vite vous êtes bien orienté : « Ok, je sais que 

l’on me pose une question là. » 

Une phrase commence par un mot en Wh- !? Vous savez directement que l’on vous pose une question. 

Une phrase commence par un Auxiliaire !? Vous savez directement que l’on vous pose une question. 

Pas mal, non ? ;-) 

L’auxiliaire, en l’occurrence le « Do » dans notre deuxième exemple, vous donne deux indications 

supplémentaires : 

- le temps verbal – ici, présent simple 

- la personne – ici, 2ème personne du singulier ou du pluriel (tu ou vous) 

 

3) Présent continu ou progressif = être en train de 

Structure : Sujet + « be » au présent simple + Base Verbale (BV) - ING 

Voici l’exemple tiré de l’audio : “Nah, I'm just looking . . . well . . . Uh, well, actually . . . yeah.” 

4) Faux ami - « Actually » : il signifie « en fait », PAS « actuellement » ! 



Voici donc les 4 faux amis dont je vous parlais, à connaître absolument : 

 Actually = en fait 

 Currently = actuellement 

 Eventually = finalement 

 Possibly = éventuellement 

 

Voilà ! J’espère que ce bonus extrait de la formation vous aura plu et vous aura aidé. Donnez-moi votre avis 

PLEEAAASE. J’en ai besoin pour pouvoir répondre au mieux à vos attentes et besoins. De plus, cet extrait est 

le fruit de près de 5h de travail (4h50 pour être précise), donc j’apprécierais beaucoup que vous preniez 5 

minutes pour me faire part de vos retours :) 

Je précise que c’est juste 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. 

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 ! Quand je vous dis que le savoir se construit ensemble ;-) 

Talk to you soon! 

 

Nathalie, 

Formatrice passionnée, 

Je comprends l’anglais ! 

https://jecomprendslanglais.com/

