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4. Les réponses courtes ou “short answers”
Pour répondre à une question par “oui” ou “non”, il ne suffit pas d’utiliser “yes” ou “no”. 
Il faut, en effet, ajouter à ces mots le sujet de la question et son auxiliaire. 

ex. : Is Kathy here ? Yes, she is.
No, she isn’t.

Attention, dans les “short answers”, on n’utilise jamais de noms mais toujours des pronoms 
personnels.

5. Adjectifs possessifs
my mon, ma, mes
his son, sa, ses (si le possesseur est masculin)
her son, sa, ses (si le possesseur est féminin)
your ton, ta, tes

6. Phonétique
/u:/ désigne le son “ou” long. On le retrouve dans “school” ou bien “too”.
/y/ désigne le son “o” tellement ouvert qu’il ressemble presqu’à un son “e”.

On le retrouve dans “mother”, “brother”.

Exercices rapides

1. Traduisez
1. Je m’appelle Jane. / 2. Sont-ils en Angleterre ? Non. / 3. Est-ce que Helen est ici ? Non. / 
4. Est-il dans sa chambre ? Oui. / 5. C’est ma voiture. / 6. Où es-tu ? / 7. Qui est-il ? C’est Steve. /
8. Comment s’appelle-t-elle ? / 9. Sommes-nous en Angleterre ? Oui. / 10. Il n’est pas dans la
cuisine.

2. Complétez avec le verbe “to be”
1. She… in the kitchen. / 2. This… Jane. / 3. We… in my bedroom. / 4. You… in England. / 
5. They… in the living-room.

1. … he your brother ? / 2. … they in England ? / 3. … Jane here ? / 4. … we in the kitchen ? / 
5. … this your school ?

3. Répondez par des réponses courtes
1. Is Jane in England ? Yes, … / 2. Are they here ? No, … / 3. Is Steve your brother ? No, … / 
4. Is he in England ? Yes, … / 5. Are Steve and Jane in the living-room ? Yes, … / 6. Are you
here ? No, …
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