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Comme les Anglais, les Français ont une reine.

La rnonnaie anglaise est la livre sterling.

En Grande-Bretagne, les Anglais payent leurs achats en euros.

Le matin, les Anglais prennent un petit-déjeuner frugal.

En Grande-Bretagne, le thé est très apprécié"

Les écoliers anglais apportent leur piquenique le midi.
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Nos voisins les Anglais

Les Anglais habitent en Grande-Bretâglie. La Grande-Bretagne est une ile ,

Les Anglais airnent leur reine, Elisabeth II. Des gardes plotègent la famille

royale.

Dans 1es magasiRs, les Anglais ne payent pas en euros. Ils conservent leur

monaaie anglaise, la livre sterling.

Leurs habitudes alimentaires sont un peu ditïérentes des nôtres. Le matin,

ils prennent un petirdéjeuner copieux avec des æufs, du bacon, du pain grillé,

de la confifure... parfois, des haricots à la tomate. Le midi, les écoliers ne

mangent pas à la cantine. Ils apportent leur piquenique. Les Anglais adorert

le thd, Ils en boivent très souvent.

Dans les voitures, le volant se trouve à dloite, ies Ànglais roulent à gauche

de Ia route. En France, c'est l'inverse, le volant ss troilve à gauche et nous

roulons à droite !

Peut-être qu'un jour, nûus roulerons tous dn môme côtd !...

En France, comme en Angletgrre, les roulent du côtÉ gauche. ,-,".f,
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Les Anglais aiment leur reine, Élisabeth Il.

Des gardes protègent la famille royale.

Dans les ma les la eurCIs.

Le rni les la cantine.

Les Anglais adorent le thé.

*i Surligne en jaune les phrases qui sont à [a forme affirmative et souligne en bleu

les phrases qui sont à la forme négative.

i.:l Entoure, dans les phrases négatives, les deux petits mots qui marquent la négation.

r! Encadre en rouge, dans les phrases négatives, le mot qui se trouve entre les deux

petits mots r< ne » et « pâs )).

Comment appelle-t-on ce mot ? Ce mot est un

O uets les phrases affirmatives à la forme négative en collant
les étiquettes dans le bon ordre. Puis, encadre en rouge les verbes
coniugués et écris V au-dessus,

Les Français gauche. lls
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adorent thé.

La volture trop vite ne pês neroulait ,'l' pas

V
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Phrase affirmative + Les Français rsulent à gauche.

Phrase négative +

Phrase affirrnative -* lts adorent le thé.

V
Phrase affirmative + La voiture roulait trop vite.
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roulent à Ie
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€I Barre, dans ehaqu* liste. ie mot qui n'est pas un verbe à I'infinitif.

voyager - partir - revenir .ÿ§r€, -arriver

habiter y@#-visiter * parcot*rk * quitter

décoller :yp& naviguer - voler - rouler

descendrç * achst*r * Être - circuler: gFËM

& Ch**sfrs Ëe venbc c*nfugu* qma *cpnvient p*Hr *omp§ét*r *haqu* phræs*.

ont - aüsndÊnf * cornppsüp * monfenü
mrnp6§{er * atrair* affendre - fitonFlt

LêsvoyaEeurs...M.letrainsurlequaidelagare.

Les passagers . .y.?*erv.1kÂedk,. ., da ns l'avion.

Avant de monter dans le train, je ,..

Certaines personnes

.:l

fiia sæur parle anglais courarnment.

. mon billet,

le mal de mer en bateau.

Nous prenons le bateau pour alier en Angleterre"

Londres est la capitale de la France.
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