
 

 
Lis bien les règles ci-dessous.  
 

Règle 1 : Les adverbes se placent devant le verbe. 
Règle 2 : Les adjectifs sont invariables, et se placent devant le nom. 
Règle 3 : Les verbes et expressions de GOUTS sont suivis d’un NOM ou d’un VERBE en –ING 
Règle 4 : Les auxiliaires modaux sont toujours suivis d’un verbe non conjugué.  
Règle 5 : Dans les négations et interrogations, il faut toujours utiliser un auxiliaire. Et c’est cet auxiliaire qui porte 
la marque du temps et de la personne.  
Règle 6 : Les verbes et expressions de VOLONTE sont suivis de TO + verbe. 
Règle 7 : Il n’y a pas d’article devant les noms de sport, mais par contre, on met l’article défini « THE » devant les 
instruments de musique.  
Règle 8 : On exprime un lien de parenté ou de possession avec le GENITIF en anglais (‘S), qui remplace donc la 
structure française « le/la…du… ». 
Règle 9 : On met un –S aux verbes conjugués au présent, à la 3ème personne du singulier. 
Règle 10 : En anglais, le genre (féminin/masculin) ne s’applique qu’aux êtres humains (ou aux célèbres 
monuments). On utilise donc le pronom « IT » pour tous les autres noms.  

 
 
Pour chacune des phrases suivantes : souligne es la/les erreur(s) qui s’y trouvent, et  note la règle qui n’a pas été 
appliquée, puis corrige-les.  
 
 Règle(s) n° Correction  

-He play piano every day   

-She don’t understand anything    

-They want visit the U.S.A.    

-We had lessons interestings last year.    

-They must reading this book in one week   

-Do you enjoy do the shopping?   

-What time she gets up?   

-We work often at week-ends   

-Look ! The cat of my friend is running after my dog !   

-How often you play football?    

-He can to speak English   

-I’d like travel more often, I’m fond of travel   

-Where is your computer? –He is in my bedroom 

parents. 

  

-Our President appear on TV every week   

-I practise the handball , I train often (twice a week)   

 
Maintenant apprends par Coeur les règles que tu n’as pas su appliquer ou reconnaître !  


