
Grammaire Anglaise – Le Guide Complet
 www.mosalingua.com /grammaire-anglaise/

Ah la grammaire anglaise. On ne sait pas vraiment s’il s’agit d’un trauma lié à notre système scolaire mais, pour
beaucoup de français, l’apprentissage des règles grammaticales anglaises est un vrai cauchemar. Pourtant il
faut bien l’avouer, la grammaire anglaise est essentielle pour comprendre les mécanismes de la langue , et
mieux structurer notre discours.

Que vous aimiez la grammaire ou qu’elle soit votre pire cauchemar, que vous ayez des lacunes ou juste un trou
de mémoire… Ce guide complet a été construit pour que vous trouviez toutes les ressources nécessaires au
bon apprentissage de la grammaire en anglais.

 

Grammaire anglaise : le contenu du guide de MosaLingua

1. Comment intégrer la grammaire anglaise à votre apprentissage ?

1. Quand devons-nous apprendre la grammaire ?

2. Focus sur la grammaire anglaise

1. Fiches pratiques de grammaire anglaise

1. Comment construire une phrase ?

2. Le sujet, et les articles indéfinis et définis

3. Les adjectifs anglais et les adverbes

4. Mot de liaison anglais

5. La ponctuation

6. Le présent en anglais
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7. Le passé

8. Le futur

9. Les temps en anglais : présentation et comment bien les utiliser ?

10. La négation du verbe

11. Les verbes irréguliers

12. Les modaux en anglais

13. Pronom personnel anglais

La grammaire anglaise en VIDEO

1.  – 1. Pourquoi la grammaire anglaise, c’est facile ?

Comment intégrer la grammaire anglaise à votre apprentissage ?^

 

A l’école, l’étude des règles grammaticales est l’une des premières étapes (et un pilier fondateur) de
l’apprentissage d’une langue. Chez MosaLingua au contraire, nous considérons que l’intégration des règles
grammaticales ne doit intervenir que plus loin dans l’apprentissage… En fait, c’est un peu comme lorsque
nous apprenons notre langue maternelle finalement. D’abord, nous répétons les sons et les mots de vocabulaire
que nous entendons, puis nous apprenons les mécanismes et la structuration de notre discours grâce à
l’étude des règles de grammaire.

Que nous l’apprenions plus tard ou dès nos premiers pas, la grammaire anglaise est essentielle pour
comprendre la logique de la langue, ses spécificités et ses mécanismes. Elle est essentielle aussi pour
savoir comment construire un discours. A l’oral comme à l’écrit, elle nous permet tout simplement d’être
mieux compris.

 

2/9

https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#le-pass%c3%a9
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#le-futur
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#les-temps-en-anglais-pr%c3%a9sentation-et-comment-bien-les-utiliser
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#la-n%c3%a9gation-du-verbe
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#les-verbes-irr%c3%a9guliers
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#les-modaux-en-anglais
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#pronom-personnel-anglais
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#la-grammaire-anglaise-en-video
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#%c2%a0-1-pourquoi-la-grammaire-anglaise-cest-facile
https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#pni-top0


 

Quand devons-nous apprendre la grammaire ?^

Au moment où nous en ressentons le besoin, tout simplement ! C’était justement le sujet de l’un de nos articles
: quand et comment apprendre la grammaire  que je vous invite à lire avec attention.

Certaines personnes n’auront pas envie de se lancer dans les règles de grammaire dès leurs premiers pas dans
la langue… Plus spontanées, elles chercheront d’abord à connaître un minimum de vocabulaire et de
phrases pour interagir avec les personnes. C’est d’ailleurs le cas de Luca. Il vous donnait quelques conseils
dans un précédent article pour justement adopter une approche plus pragmatique de la grammaire. D’autres
ressentiront au contraire le besoin de connaître la grammaire avant d’avancer dans l’apprentissage d’une
langue. Connaître la façon dont les phrases se construisent, dont les verbes se conjuguent, etc.

Alors pour résumer, il n’y a pas de moment idéal pour se lancer dans la grammaire anglaise.  Il y a
simplement le moment où vous en ressentez le besoin. C’est maintenant ? Alors, rendez-vous dans la partie qui
suit de l’article. Let’s go !

 

3/9

https://www.mosalingua.com/grammaire-anglaise/#pni-top0
https://www.mosalingua.com/blog/2012/08/05/apprendre-grammaire/
https://www.mosalingua.com/blog/2015/12/16/etude-de-la-grammaire-dune-langue-une-approche-pragmatique/


Ne vous embêtez plus avec les bouquins : apprenez la grammaire anglaise en ligne avec MosaLingua !

 

Focus sur la grammaire anglaise^

 

La grammaire anglaise, entre nous, n’a rien de bien compliqué. Par exemple, et avant toute chose, il faut savoir
que la construction de ses phrases respecte l’ordre SVO (Sujet Verbe Objet)  comme la langue française.
Ou encore, à la différence du français ou de l’espagnol, elle n’a pas de concept de genre (des objets féminins
ou masculins comme une théière ou un tee-shirt). Ainsi, il est plus facile de construire vos phrases en anglais.

Cela dit, il est vrai qu’avec la grammaire, nous ne sommes jamais à l’abri d’une petite règle ou d’une petite
particularité comme avec l’expression de la possession en anglais ou avec les auxiliaires modaux (rien que ce
terme est compliqué). Mais ne paniquez pas ! Vous trouverez tous les détails de la grammaire anglaise dans les
articles qui suivent.

 

Fiches pratiques de grammaire anglaise^

Retrouvez dans cette partie l’ensemble des ressources écrites mises à votre disposition pour connaître les
règles de grammaire anglaise. Et apprenez surtout à les utiliser de manière instinctive.

La construction des phrases

Comment construire une phrase ?̂
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Le B.A.BA. Découvrez dans cet article comment construire une phrase en anglais, qu’elle soit affirmative,
négative, interrogative ou exclamative. Cette leçon de grammaire vous aidera à faire vos premiers pas dans la
construction de phrases simples pour rapidement communiquer.

Le sujet, et les articles indéfinis et définiŝ

Dans cette leçon, découvrez l’emplacement du sujet dans la phrase anglaise  ainsi que toutes les subtilités
des articles anglais. Quels sont-ils et comment bien les utiliser dans la phrase ? Focalisez-vous sur l’essentiel, et
découvrez ce que vous devez savoir sur l’article indéfini anglais et sur l’article défini anglais.

Les adjectifs anglais et les adverbeŝ

Après le sujet, découvrez une leçon complète sur la construction des adjectifs et des adverbes en anglais.
Avec le sujet et le verbe, les adjectifs et les adverbes vous permettent d’enrichir votre discours, et vos phrases
(même simples). Avec eux, vous pouvez aussi exprimer vos émotions.

Mot de liaison anglais^

Enfin, dernier élément indispensable pour construire une phrase : les mots de liaison. Dans cette leçon, nous
vous donnons quelques-uns des mots de liaison les plus couramment utilisés en anglais. A connaître pour créer
des variations dans vos idées, et pour bien transmettre vos émotions.

La ponctuation^

Ah ! Cette leçon n’est malheureusement pas encore disponible… Mais nous y travaillons. Découvrez
prochainement les différentes formes de ponctuation en anglais. Restez connecté-e !
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Restez connecté-e (sur MosaLingua) : bientôt + de leçons à découvrir ! 

 

La conjugaison

Le présent en anglais^

Le présent en anglais, comme en français, est le temps le plus utile et le plus utilisé  ! Pour construire très
simplement vos premières phrases en anglais, découvrez cette première leçon de conjugaison consacrée
au présent en anglais.

Le passé^

Ah le passé (et les verbes irréguliers), c’est qu’il a tendance à nous faire peur. Pour autant, avec la bonne
approche, vous verrez que son apprentissage n’a rien de compliqué. Découvrez dans cette leçon tous les temps
du passé, et comment bien les utiliser à la fois à l’oral et à l’écrit.

Le futur^

Oups ! Encore une leçon sur laquelle nous travaillons. Restez connecté-e ! Cette leçon sur le futur en anglais
sera disponible très bientôt.

Les temps en anglais : présentation et comment bien les utiliser ?^
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Là aussi, nous vous préparons un article très complet qui fait le point sur tous les temps en anglais. Comment
les distinguer ? Comment bien les utiliser ? les apprendre et ne pas les mélanger ? C’est tout le sujet de cette
leçon… Bientôt disponible dans votre guide complet sur la grammaire anglaise de MosaLingua.

La négation du verbe^

Si vous vous demandez ce que peut bien être la négation du verbe… Découvrez cette petite leçon rapide, mais
essentielle, sur cette thématique. Et apprenez comment bien former la négation en anglais.

Les verbes irréguliers^

Avis à tous ceux qui ont gardé de mauvais souvenirs du lycée A CAUSE des verbes irréguliers : vous pouvez
télécharger gratuitement notre ebook sur les verbes irréguliers. Il vous aidera à rapidement apprendre ces
verbes irréguliers (et à enfin surmonter votre peur !). Pour aller plus loin, découvrez aussi notre article pour
apprendre les verbes irréguliers de manière efficace

A suivre : l’impératif, le conditionnel, la voix active et passive… Découvrez très prochainement ces leçons
de grammaire anglaise.

 

Autres dérivés de grammaire

Les modaux en anglais^

Pour aller plus loin dans la construction de phrases, et pour exprimer la possibilité, l’interdiction ou encore la
probabilité : rendez-vous sur cette nouvelle leçon. Une leçon dédiée aux auxiliaires modaux (oui, c’est de ça
qu’il s’agit !).

Pronom personnel anglaiŝ

Découvrez dans cet article quels sont les pronoms personnels anglais, les pronoms personnels sujets et les
pronoms personnels objets (ou compléments). Et surtout, découvrez comment et quand bien les utiliser dans
une phrase.

A suivre : Les pronoms interrogatifs ; Le possessif et le démonstratif ; Les principales prépositions ; Le
comparatif, l’égalité et le superlatif ; This, that, these, those… Nous travaillons sur toutes ces leçons.
Restez connecté-e !
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Suivez le guide : ici ou sur YouTube !

 

La grammaire anglaise en VIDEO^

 

Dans ce guide complet de grammaire anglaise, vous trouverez également des leçons de grammaire en vidéo.
Cette partie, comme le reste de cette page, est régulièrement mise à jour. Alors n’oubliez pas de nous rendre
visite de temps en temps pour découvrir de nouvelles leçons.

Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos leçons de grammaire en vidéo.

 

 – 1. Pourquoi la grammaire anglaise, c’est facile ?^

Première leçon de grammaire anglais en vidéo : Abbe vous dévoile  5 règles de base qui vous prouvent à quel
point la grammaire en anglais est bien plus simple que dans les autres langues.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d’astuces sur la grammaire anglaise.

 

Restez connectés !

 

Pour finir, cette page est notre guide complet sur la grammaire anglaise . Sachez que nous le mettrons
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régulièrement à jour pour vous fournir tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension et à
l’apprentissage de la grammaire anglaise . Nous publierons également de nombreux articles fiches pratiques
sur les divers éléments de grammaire évoqués ci-dessus. Alors, venez nous rendre visite régulièrement, ou
n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter.

Et si vous avez besoin d’une leçon ou d’un point particulier à éclaircir, notez-le dans les commentaires, et on
verra ce que l’on peut faire.
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