C.O. Indices des messages
Repérages
Exprimés en terme de notion de fonction

Formes négatives : Il existe 3 possibilités
Le préfixe porte la négation
The future is unpredictable.

1. PRÉSENCE, ABSENCE
THERE IS – THERE IS NO...
Il y a …Il n’y a pas.
THERE THEY GO!:
Les voilà ! C’est eux!
2. QUANTIFICATION
HOW MUCH DOES HIS F1 COST?
ABOUT £650,000
Combien coûte sa Formule1?
Environ 650.000 livres sterling.
HALF A BOTTLE - Une demi-bouteille
HAVE THEY GOT ANY MUSSELS HERE?
Servent-ils des moules ici?
ANY QUSTION? - Des questions?
3. QUALIFICATION
A BLUE-EYED GIRL
Une fille aux yeux bleus.
A CHEAPER SET-PRICE MENU.
Un menu à prix fixe, moins coûteux
CAVIAR IS THE MOST EXPENSIVE DISH.
Le caviar est le met le plus coûteux
RED TUNA IS BETTER FOR SASHIMI THAN
WHITE TUNA.
Le thon rouge est meilleur que le thon blanc
THE CIRCUIT WHICH IS KNOWN AS THE CHIP.
Le circuit qui est connu sous le nom de puce.
4. POSSESSION
IS IT YOUR TURN?
C’est votre tour?
MR BEAN’S SPORTS CAR.
La voiture de sport de M. Bean
TODAY’S TEENAGERS
Les ados d’aujourd’hui
THE USA’S LARGEST CITY
La plus grande ville des USA
TAKE IT, IT’S YOURS, NOW
Pend-le, c’est à toi, maintenant.
THIS BOOK IS MINE
Ce livre est à moi. /
Ce livre, c’est le mien.

Le déterminant porte la négation
There is no man on Venus.

L’auxiliaire porte la négation.
There is’nt any water.

Quantification
- Indénombrable
They have a lot of money / little money.
They haven’t got much money.
- Dénombrable
They are a lot of reasons/ few reasons
They haven’t got so many reasons to…
Dr Cox asked a few foreigners to help.

Qualification
Adjectifs et noms composés
A full-circle tour of the park.
A man-made product.
Mass-produced, lightweight boards

Comparatifs et superlatifs
John Glen will be the oldest man in
space. It is easier to eat than to drink
in space. Youri Gargarine is the most
famous Russian cosmonaut.
Proposition relative
Miss Universe, who…
Materials that …
The BWIA aircraft which…
Mr Bean, whose car…
in the great forest where…

Possession
Déterminant
my, your, his, her, its, our, your, their
Pronom
mine, yours, his, hers, its, ours, ours, theirs
Génitif : Il s’utilise toujours quand le
possesseur désigne un animé (personne,
animal). Mais aussi avec un nom de lieu,
d’entreprise, d’institution, une date, une
durée ou une distance.
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5. ESPACE
WHERE IS IT?
Où est-ce? / Où c’est ?
What is it on ?
Sur quoi est-ce posé?
What is it in ?
Dans quoi est-ce posé?
HOW FAR IS THE TOWN?
A quelle distance est la ville?
IT’S TEN MILES AWAY
Elle est à …/ c’est à 16 kilomètres.
TURN LEFT.
Tourne /Tournez à gauche.
THE VILLAGE WHERE I WAS BORN
Le village où je suis né.

Prépositions de lieu

Marqueurs de temps
everyday : chaque jour/ tous les jours
everytime : chaque fois
overtime : au fil des ans
seven days a week
sept jours par semaine
since 1981 : depuis 1981
since winning the title
depuis qu’elle a remporté le titre
the first time :la première fois
till late at night : jusqu’à tard le soir

6. TEMPS
.HOW LONG HAS HE BEEN LIVING HERE?
Cela fait combien de temps qu’il vit ici?
HE HAS BEEN LIVING HERE FOR TWO YEARS.
Il vit ici depuis deux ans.
HE HAS BEEN LIVING HERE SINCE 1995
Il vit ici depuis 1995.
I’LL SURF UNTIL I ABSOLUTELY CANNOT ANYMORE.
Je ferai du surf jusqu’à ce que je ne puisse vraiment plus en faire.
THEY WERE DRIVING IN THE SAME DIRECTION WHEN THE ACCIDENT HAPPENED.
Ils roulaient dans la même direction quand l’accident s’est produit/ se produisit/.

