
Vocabulaire de base en anglais

Partie I

15 décembre 2005

1 Vocabulaire de base en anglais

1.1 La famille

the father le père

the mother la mère

the son le �ls

the daughter la �lle

the brother le frère

the sister la soeur

the aunt la tante

the uncle l'oncle

the nephew le neveu

the niece la nièce

the cousin le cousin

the grandfather le grand-père

the grandmother la grand-mère

1.2 A remplir soi-même

En lisant un texte, noter les mots qui semblent importants (et que l'on
ne connaît pas) et rajouter leur traduction (à l'aide éventuellement d'un
dictionnaire).
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2 Verbes importants

2.1 Auxiliaires

� to be : être.

Présent Prétérit

I am was

You are were

He is was

We are were

You are were

They are were

Participe passé : been.
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� to have : avoir

Présent Prétérit

I have had

You have had

He has had

We have had

You have had

They have had

Participe passé : had.
� to do : utilisé pour construire la négation et les questions

Présent Prétérit

I do did

You do did

He does did

We do did

You do did

They do did

Participe passé : done.

2.2 Verbes modaux

Particularités

Les verbes modaux sont utilisés avec un autre verbe. La construction est
toujours [verbe modal]+[Base verbale (in�nitif sans to)]. Il faut noter que
les verbes modaux :

1. ne prennent pas de 's' à la troisième personne du singulier du présent.

2. ont une construction spéciale pour la question, sans utiliser to do.
La forme est : [verbe modal] [sujet] [groupe verbal]. Ainsi : May I open
the window ?

3. ont une construction spéciale pour la négation, sans utiliser to do.
La forme est : [sujet] [forme négative du verbe modal] [groupe verbal].
Ainsi : 'I cannot do this'.

4. ne s'emploient qu'au présent et au prétérit. Pour les autres temps, on
utilise des équivalents.

� must : devoir (obligation extérieure).
Attention : mustn't/must not a un sens d'interdiction. Pour marquer
l'absence d'obligation, on a recours à la tournure (not) to have to.
Must, par ailleurs, ne s'emploie qu'au présent. Aux autres temps, on
utilisera to have to
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� can : pouvoir (capacité).
Négation : cannot ou can't.
Prétérit : could
Equivalent : to be able to

� shall : devoir (beaucoup moins fort que must).
Négation : shall not ou shan't
Prétérit : should

� may : pouvoir (possibilité + autorisation).
Négation : may not
Prétérit : might

� will : exprime le futur.
Négation : will not ou won't
Prétérit : would

Remarque : Souvent, les verbes modaux sont employés au prétérit, sans
référer à une action au passé. Dans ces cas, la valeur du verbe est atténuée.
Par exemple : I could do it = 'Je pourrais le faire', et I can do it = 'Je peux
le faire'.

2.3 Les verbes semi-modaux

Leurs caractéristiques sont un mélange de celles des verbes modaux et de
celles des verbes 'normaux'. Grosso modo, on a le droit aux deux construc-
tions : soit I needn't do this, soit I don't need to do this. Il est recommandé
de les utiliser en construction 'normale', pour éviter des problèmes élaborés.
L'autre construction est mentionnée uniquement pour que l'on ne soit pas
surpris en la voyant. Ils existent à tous les temps.

� to need : avoir besoin de. Peut également être suivi d'un nom.
Prétérit : needed ; Participe passé : needed.
Exemples : I need to sit down. Do you need to go to Lyon ?

� to dare : oser.
Prétérit : dared [archaïque : durst ] ; Participe passé : dared.
Exemples : I don't dare to go there. How do you dare to come here ?

2.4 Verbes construits sur look

Remarque : En anglais, il y a des phrasal verbs, des verbes avec prépo-
sition de sens très éloigné du verbe noyau. Sauf constructions complexes, la
préposition vient directement après le verbe.

4



to look (+Adj.) avoir l'air

to look after (+N.) s'occuper de

to look at (+N.) regarder

* to look down on (+N.) mépriser, regarder avec dédain

to look for (+N.) chercher

to look forward to (+ing) attendre avec impatience

* to look in (+N.) rendre une courte visite à

* to look into (+N.) enquêter sur, faire de la recherche sur

to look like (+N.) ressembler

* to look on (+N.) observer

to look out (seul) faire attention

* to look to (+N.) s'attendre à, espérer

* to look up (+N.) chercher une information dans un document

* to look up to (+N.) avoir beaucoup de respect pour
* : 'just for the mention' (il n'est pas nécessaire de le retenir). (Source :

Compact Oxford English Dictionary)

3 Word derivation : bases

La dérivation des mots est un concept très important en anglais. Elle
consiste à rajouter des pré�xes ou des su�xes à des mots pour en former
d'autres. Savoir repérer ces schémas permet de faciliter la mémorisation du
vocabulaire. Attention, la dérivation, bien que fréquente, n'est pas

omniprésente en anglais, si bien qu'il faudra toujours apprendre des nou-
veaux mots.

3.1 Su�xes importants

La plupart des su�xes permettent de changer la nature des mots. Dans la
deuxième colonne sont donnés les cas les plus fréquents. S'il est possible qu'on
trouve d'autres natures à l'origine, la nature du mot obtenu est toujours
�xée par le su�xe (sauf pour -ful, qui peut aussi être vu dans a handful, une
poignée). La liste ci-dessous ne se veut pas exhaustive ! ! !
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-ness adjectif → nom loveliness

-city/-cy adjectif → nom atrocity

-hood nom/adjectif → nom childhood

-ship nom/adjectif → nom fellowship

-age verbe/nom → nom carriage

-dom nom/adjectif → nom wisdom

-ity adjectif → nom banality

-ize/-en adjectif → verbe rendre/rendre plus... strengthen

-ly adjectif → adverbe quickly

-ess nom → nom féminin des noms en -or actress

-able verbe → adjectif indique une capacité loveable

-ful nom → adjectif 'plein de (espoir,...)' hopeful
(Source :Wikipedia anglais, article 'List of English su�xes')

3.2 Quelques pré�xes

Les pré�xes changent plutôt la signi�cation d'un mot. La liste est presque
in�nie ; en voici quelques-uns :

un- nie ce qui suit

dis- nie ce qui suit

non-/no- nie ce qui suit

mis- indique quelque chose de raté

pre- indique une antériorité

post- indique une postériorité

counter- contre(-mesure, attaque,...)

re- comme en français !

sub- équivalent de 'sous-' en français

3.3 Exemples

un︸︷︷︸
négation

noyau︷ ︸︸ ︷
comfort able︸︷︷︸

possibilite

'N'a pas la possibilité de donner du confort'.

mis︸︷︷︸
mal

behave︸ ︷︷ ︸
secomporter

etc.
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