« Le Présent Simple et le Présent Continu » : Traductions

Quelques conseils...

 Avant de traduire ces phrases, revois consciencieusement
la théorie sur les 2 présents, ainsi que celle sur les futurs.
En effet, je te rappelle que les présents simple et continu sont aussi utilisés
pour s’exprimer au futur. Or, tu rencontreras certaines phrases au présent et
d’autres au futur.

 Pour chaque phrase, pose-toi la question :
Est-ce une phrase au présent ou au futur ?
Si la phrase est au présent, demande-toi si c’est une habitude (présent simple)
ou une action qui est en train de se passer (présent continu). N’oublie pas
que certains verbes ne se mettent jamais au présent continu.
Si la phrase est au futur, regarde le sujet de la phrase : si le sujet est une
chose, ce sera du présent simple, si le sujet est une personne, ce sera du
présent continu. Attention également à bien former ces temps !

 J’ai inséré quelques adjectifs tirés de la feuille « Jelly 2 – Unit 3 « How do
you feel » ? Je te rappelle que tu as reçu cette feuille le vendredi 13 mars :
c’est une feuille recto verso avec plein de petits bonhommes.
Certains adjectifs étaient à étudier du français vers l’anglais et d’autres de
l’anglais vers le français. Veille donc à relire/étudier cette feuille avant de te
lancer dans la traduction de ces phrases !

 Enfin, je te conseille de faire quelques phrases par jour, et non toutes le même
jour, le but étant toujours de rester régulier et en contact avec la langue au
quotidien, et non de faire tout d’un coup pour être tranquille.

1) Mes parents écoutent les nouvelles à la radio chaque matin.
...................................................................................................................................................
2) Silence ! J’écoute la radio !
...................................................................................................................................................
3) Nous sommes en train de dîner, pouvez-vous rappeler un peu plus tard, SVP ?
...................................................................................................................................................
4) Je déteste les chats mais j’adore les chiens. Et j’apprécie promener mon chien.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5) Je ne m’amuse pas à cette soirée. Je suis déçue. Rentrons à la maison !
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6) Il pleut beaucoup en Belgique. C’est ennuyant.
...................................................................................................................................................
7) Je prendrai l’avion pour Paris mercredi prochain. Je suis tellement heureux !
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
8) Prends un parapluie, il pleut dehors !
...................................................................................................................................................
9) Ils ont une très belle voiture, mais ils n’ont pas de vélos. C’est triste.
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

10) A quelle heure te lèves-tu le matin ?
................................................................................................................................................
11) Je ne vais pas souvent au cinéma, mais je vais une fois par mois au resto.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
12) A quelle heure partiras-tu ce soir ?
................................................................................................................................................
13) Avec quoi es-tu en train d’écrire ?
................................................................................................................................................
14) Pourquoi me regarde-t-il comme ça ? (comme ça = that way)
................................................................................................................................................
15) J’aimerais te croire, mais je ne te crois pas !
Tu mens ! Je suis triste et fâché.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
16) Je n’ai pas d’ordinateur portable, mais j’ai un ordi.
................................................................................................................................................
17) J’irai à Bruxelles demain après-midi. Le train quittera à 12h de Liège.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
18) Tom est dans la salle de bain. Il prend une douche.
................................................................................................................................................

19) Je ne suis pas d’accord. Je suis sûr qu’elle est amoureuse de toi !
Ne t’inquiète pas ! Elle est juste un peu timide.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
20) Tu peux être fier! Tu es vraiment courageux!
Tu travailles un peu tous les jours pour l’école! Félicitations!
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

