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B1 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE THÉORIQUE 
 
 

▪ LE VOCABULAIRE 
 

1) Going shopping  

 

What time does the store open?   → À quelle heure ouvre le magasin ? 

Do you have it in size 12? → Est-ce que vous l’avez en taille 12 ? 

Do you have more in stock? → Est-ce que vous en avez plus en stock ?  

Excuse me, what is the price for this? → Excusez-moi, quel est le prix de ceci ? 

Can I get a receipt please? → Puis-je avoir un ticket svp ? 

This skirt fits me perfectly. → Cette jupe me va parfaitement. 
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2) Mots de fluidité 

 

You lost your keys again.   → Tu as encore perdu tes clés.  

Come in, I have a surprise for you. → Entre, j’ai une surprise pour toi.  

I gave up on smoking and yet, 

sometimes I still think about it. 

→ J’ai arrêté de fumer, pourtant parfois j’y 
pense encore.  

Even if you cry, you won’t get what 

you want. 

→ Même si tu pleures, tu n’auras pas ce que 
tu veux.   

 
 

▪ GRAMMAIRE  
 

1) HAVE, BE or DO ?  

 

✓ 1-Se poser la question : est-ce un verbe ou un auxiliaire ?  

✓ 2-Est-ce une phrase affirmative, interrogative ou négative ? 

✓ 3-Est-ce un temps composé ?  

 

Pour rappel HAVE, BE et DO ont deux fonctions. Ils sont verbes ou auxiliaires.  

• Ils peuvent être conjugués à plusieurs temps et revêtent les sens suivants en tant que 
verbes :  

- Have : avoir 
- Be : être 
- Do : faire  

 
Quelques phrases d’exemples en tant que « verbe » au présent : 
 
You are very lucky.      → Tu es très chanceux. 

You should do your homework.   → Tu devrais faire tes devoirs. 

They have a lot of nerve coming here. → Ils ne manquent pas d’air de venir ici. 

 
Quelques phrases d’exemples en tant que « verbe » au passé :  
 
I had many clothes.  → J’avais beaucoup de vêtements.  

I did everything I could.  → J’ai fait tout ce que j’ai pu faire. 

He was glad he had decided to come. → Il était content d’avoir décidé de venir. 
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Quelques phrases d’exemples en tant que « verbe » au futur : 
 
You will have lot of work.  → Tu auras beaucoup de travail.   

He will do as I say.    → Il fera ce que je lui dis. 

We will be happy to cover for him. → Nous serons heureux de le couvrir. 

 
 

• Si HAVE, BE ou DO n’ont pas de signification dans la phrase alors ils sont auxiliaires. 
En tant qu’auxiliaire, ils n’ont pas de signification particulière mais occupe une 
fonction : 

- Faire une question 
- Faire une phrase négative  
- Seulement pour HAVE et BE, former les temps composés : temps progressif (I am 

going), present perfect (I have gone) et past perfect.(I had gone).  

 
Comment choisir HAVE, BE or DO en tant qu’auxilaire ?  

 
Quand il s’agit d’une question ou d’une forme négative, et que le verbe to BE n’est pas utilisé, 
on utilise DO. (DO est l’auxiliaire qu’on utilise le plus fréquemment) 
 
Quand il y a le verbe to BE, on utilise to BE en tant qu’auxiliaire pour poser la question ou faire 
la négation. “You are ready.”  > “Are you ready?” et non “Do you ready?” 
Se poser la question à la phrase affirmative pour déduire la forme interrogative. 
 
On utilise aussi BE quand il s’agit d’un temps composé formé avec BE. (Exemple : « You are 
going to the cinema » > « Are you going to the cinema » et non « Do you going to the cinema. 
») 
 
Quand il s’agit d’un temps composé comme le present perfect, on utilise l’auxiliaire HAVE.  
 
 
NOTE : Il existe d’autres auxiliaires comme « can » « will » « should » ….comme vu dans les 
cours précédents, il est donc normal de les retrouver dans des questions ou phrases 
interrogatives.  

- Can you come ? > Peux-tu venir ? 
- Will you come ? > Vas-tu venir ? 

 
Si l’un d’eux est déjà présent alors attention à ne pas ajouter un second auxiliaire, il ne faut pas 
rajouter : DO, HAVE ou BE. Do can you come ? 
 
 

2) Phrases négatives au prétérit 

 

Pour former une phrase négative au prétérit, on utilise : 

 

DID NOT / DIDN’T + base verbale 
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En contexte  
 
I didn’t watch the show last night.   → Je n’ai pas vu le spectacle hier soir.    

She didn’t tell her mom.    → Elle ne l’a pas dit à sa mère. 

They didn’t come to the party. → Ils ne sont pas venus à la fête. 

You didn’t cook this meal, did you?  → Tu n’as pas cuisiné ce repas n’est-ce 
pas ? 

It didn’t even cross my mind.   → Ça ne m’a même pas traversé l’esprit. 

I came across Sarah in Paris though I 

didn’t know she was here! 

→ Je suis tombée sur Sarah à Paris alors 
que je ne savais même pas qu’elle 
était là. 

 

▪ CONJUGAISON 
 

FUTURE PERFECT 

 

➢ Utilisation 

Le futur perfect permet d’exprimer une action qui aura déjà été réalisée dans un espace-

temps futur.  

 

Exemple : 

I will have finished all the clean up by the time you arrive. > J’aurai terminé tout le ménage 

quand tu arriveras. 

 

➢ Formation  

Pour le former on utilise :  

WILL + HAVE + PARTICIPE PASSÉ* du 

verbe  

 

Change - changer Look - regarder Use - utiliser 
I will have changed 

You will have changed 
She/he/it will have changed 

We will have changed 
     You will have changed 

They will have changed 

I will have looked 
You will have looked 

She/he/it will have looked 
We will have looked 
You will have looked 
They will have looked 

I will have used   
You will have used   

She/he/it will have used   
We will have used   
You will have used   
They will have used   

 

*Le participe passé correspond à la troisième colonne des verbes irréguliers ou -ED à la fin 

des verbes réguliers.  
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o Forme interrogative 

AUXILIAIRE + SUJET + VERBE + COMPLÉMENT 

 

Will you have eaten all the candies? > Auras-tu mange tous les bonbons ? 

 

o Forme négative 

SUJET + AUXILIAIRE NÉGATIF  

You will not/wont’ (forme contractée) have eaten all the candies.  

 

En contexte  

 

By the end of July, I will have left.      → À la fin du mois de juillet, je serai déjà 

parti. 

By next week, he will have finished 

this book.   

→ La semaine prochaine, il aura terminé 
ce livre.   

The store will have received many 

new pants by the end of august. 

→ Le magasin aura reçu de nombreux 
nouveaux pantalons d’ici la fin du mois 
d’août.  

The singer will have finished the 

concert by the time you get there. 

→ Le chanteur aura fini le concert au 
moment où tu arriveras. 

 

▪ PHRASES DE SURVIE  (rappel) 
 
  

✓ Buy it. 

✓ Come back. 

✓ I don’t know where it is.  

✓ Give it to me please. 

✓ Achète-le. 

✓ Reviens. 

✓ Je ne sais pas où c’est. 

✓ Donne-le moi stp.  
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FICHE EXERCICES 
 

1. Traduire ces phrases. 
 
Je voudrais cette robe en taille 8.  ……………………………………………………………………….. 

Avez-vous ce pantalon en stock ? ……………………………………………………………………….. 

Le magasin ouvre à 09h00.  ……………………………………………………………………….. 

Le reçu est dans le sac.  ……………………………………………………………………….. 

Avez-vous ce maillot dans une autre 

couleur ?  

……………………………………………………………………….. 

On devrait partir avant que ça ferme.  ……………………………………………………………………….. 

Ce tee-shirt est trop serré. Vous l’avez 

en taille 10 ?  

……………………………………………………………………….. 

 
2. Compléter avec la bonne proposition parmi les suivantes : for you, again, and yet, even 

if  
 

 
Oops I did it ……………………..   

………………….. I warned you, you did it anyway. 

I would do anything ……………………….. 

I asked you not to come ……………….. you are here. 

 
 

3. Construire 4 phrases en utilisant les mots de fluidité suivants : for you, again, and yet, 
even if 

 
 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 
 

4.  Compléter en choisissant entre DO, HAVE et BE en accordant selon le temps qui 
convient et mettre entre parenthèse si c’est un verbe ou un auxiliaire.  
 

I ……………… really looking forward to seeing you. (………..) 

My mother ………………….. going to ……………… thrilled to meet you. (………..) 
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You ………………… your homework, …………………. you?  (…………) 

………………… you like gardening? (………….) 

He …………………….. really disappointed he ……………………… to leave.  (…………..) 

He ………………….. many problems. ……….. you heard about him ? (………/..……)  

 
 

5. Conjuguer le verbe au preterit en utilisant la forme négative 
 
 

They ……………………….. even …………………………… (try) 

You …………………………........ last night. (show up) 

Poor girl, she …………………..……………… any musical talent.  (develop) 

He  …………………………………… a finger. (lay) 

I ……………………………… this computer! (use) 

Tell me why you ………………………………. your chores.  (finish) 

 
 

6. Choisir parmi les propositions suivantes pour compléter les phrases 
 
John and Sarah …………………………………..………….. the country by the end of spring. 

will had left – will have left – will have been left 

Many people ……………………………….……………….. the event by the end of the week. 

would miss – would have been missed – will have missed 

By 2020 many people ………………………………………… to speak English. 

will have learned - should have learned – won’t learn 

By next month, that ballet dancer ………………………...the most prestigious school. 

will have been joined – will join – will have joined 

 
7. Les missions  

Choisir un son/mot difficile à prononcer et le répéter en boucle plusieurs fois dans la 
journée/semaine jusqu’à ce que ça devienne fluide > aide sur YouGlish  
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FICHE CORRECTION 
 

1. Traduire ces phrases. 
 

 
Je voudrais cette robe en taille 8.  I would like this dress in size 8. 

Avez-vous ce pantalon en stock ? Do you have these pants in stock? 

Le magasin ouvre à 09h00.  The store opens at nine o’clock. 

Le reçu est dans le sac.  The receipt is in the bag. 

Avez-vous ce maillot dans une autre 

couleur ?  

Do you have this swimsuit in another color? 

On devrait partir avant que ça ferme.  We should leave before it closes. 

Ce tee-shirt est trop serré. Vous l’avez 

en taille 10 ?  

This tee-shirt is too tight. Do you have it in size 

10? 

 
2. Compléter avec la bonne proposition parmi les suivantes : for you, again, and yet, even 

if  
 

 
Oops I did it again.   

Even if I warned you, you did it anyway. 

I would do anything for you. 

I asked you not to come and yet you are here. 

 
3. Construire 4 phrases en utilisant les mots de fluidité suivants : for you, again, and yet, 

even if 
 
Vous faire corriger par votre partenaire de langue, sur Italki (option carnet.  
 

4.  Compléter en choisissant entre DO, HAVE et BE en accordant selon le temps qui 
convient et mettre entre parenthèse si c’est un verbe ou un auxiliaire.  

 
 
I am really looking forward to seeing you. (AUX) 

My mother is going to be thrilled to meet you. (AUX) 

You did/do your homework, didn’t /don’t you?  (VERBE/AUX) 

Do you like gardening? (AUX) 

He was/is really disappointed he had/has to leave.  (VERBE) 

He has many problems. Have you heard about him?  (VERBE)  
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5.  Conjuguer le verbe au preterit en utilisant la forme négative 
 

 
They didn’t even try. (try) 

You didn’t show up last night. (show up) 

Poor girl, she didn’t develop any musical talent.  (develop) 

He didn’t lay a finger. (lay) 

I didn’t use this computer! (use) 

Tell me why you didn’t finish your chores.  (finish) 

 
 

6. Choisir parmi les propositions suivantes pour compléter les phrases 
 
John and Sarah …………………………………..………….. the country by the end of spring. 

will had left – will have left – will have been left 

Many people ……………………………….……………….. the event by the end of the week. 

would miss – would have been missed – will have missed 

By 2020 many people ………………………………………… to speak English. 

will have learned - should have learned – won’t learn 

By next month, that ballet dancer ………………………...the most prestigious school. 

will have been joined – will join – will have joined 

 


