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q u e  t r o u v e r ez-v o u s
d a n s  c e  g u i d e  ?

Comment intégrer la grammaire à votre

apprentissage ?

 Les fiches de grammaire 

La construction de phrases 

comment construire une phrase 

le sujet et les articles 

les adjectifs et adverbes 

mots de liaison 

la négation du verbe 

La conjugaison 

les temps en anglais 

le présent 

le passé 

le futur 

le verbe avoir

le verbe être 

le conditionnel 

la voix active / passive 

l'infinitif VS verbe en -ing 

Autres dérivés de grammaire 

les modaux en anglais 

pronoms personnels anglais 

pronoms interrogatifs

pronoms possessifs

La grammaire anglaise est essentielle pour comprendre les

mécanismes de la langue, et mieux structurer votre

discours. Retrouvez ici tous les liens vers nos leçons de

grammaire anglaise.
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POUR INFO : ICI NOUS NE FAISONS PAS RÉFÉRENCE AUX VERBES
IRRÉGULIERS CAR IL EXISTE UN E-BOOK MOSALINGUA À CE SUJET QUE

VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER !
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c O M M E N T  I N T é g r e r  l a
g r a m m a i r e  à  v o t r e
a p p r e n t i s s a g e  ?

d’abord, nous répétons les sons et les mots entendus,

ensuite, nous apprenons la structuration du discours

grâce aux règles grammaticales

Chez MosaLingua, nous considérons que l’intégration des

règles grammaticales doit intervenir loin dans

l’apprentissage. Un peu comme lorsque nous avons

appris notre langue maternelle : 

1.

2.

Dans tous les cas, apprise de suite ou plus tard, la

grammaire anglaise est essentielle pour comprendre

la logique de la langue, ses spécificités et ses

mécanismes. A l’oral comme à l’écrit, elle nous permet

tout simplement d’être mieux compris.

QUAND DEVONS-NOUS L'APPRENDRE ?

Au moment où nous en ressentons le besoin ! C’était

justement le sujet de notre article : quand et comment

apprendre la grammaire. Certaines personnes n’auront

pas envie de se lancer dans les règles grammaticales dès

qu’ils commencent à apprendre l'anglais… Plus

spontanées, elles chercheront d’abord à connaître un

minimum de vocabulaire et de phrases pour interagir

avec les personnes. 

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. 

Ainsi il n’y a pas de moment idéal pour se lancer dans la

grammaire anglaise. Il s'agit juste du moment où vous en

ressentez le besoin. 

https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.mosalingua.com/en/our-apps/mosalingua-learn-spanish-app/
https://www.spanishdict.com/dictionary
https://www.spanishdict.com/dictionary
https://www.mosalingua.com/blog/2012/08/05/apprendre-grammaire/
https://www.spanishdict.com/dictionary
https://www.spanishdict.com/dictionary
https://www.spanishdict.com/dictionary
https://www.spanishdict.com/dictionary
https://www.spanishdict.com/dictionary
https://www.spanishdict.com/dictionary
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L e s  f i c h e s  d e  g r a m m a i r e

COMMENT CONSTRUIRE UNE PHRASE 

Apprendre à construire une phrase en anglais, c’est un peu le

B.A.BA. Heureusement, la construction anglaise est assez similaire à

celle du français. 

La structure de la phrase affirmative suit le schéma : à savoir Sujet

Verbe Objet. Et pour exprimer une négation, il suffit d’ajouter un

auxiliaire et la forme négative Not, de la même façon que nous

ajoutons le “ne … pas” en français. 

Cette leçon vous aidera à construire une phrase qu’elle soit

affirmative, négative, interrogative ou exclamative. 

L a  c o n s t r u c t i o n  d e s  p h r a s e s

LE SUJET, ET LES ARTICLES
INDÉFINIS ET DÉFINIS

Cette leçon se porte sur le sujet, 1er élément de la phrase

affirmative. Ici notre leçon se concentre sur la place du sujet dans

la phrase, et sur toutes les subtilités des articles anglais. Vous

apprendrez à faire la différence entre l’article indéfini : un, une, et

l’article défini (le, la, les). Et vous découvrirez quand vous devez

l'utiliser, lequel, et comment. 

POUR DÉCOUVRIR NOS LEÇONS, IL SUFFIT DE
CLIQUER SUR LES TITRES.

LES ADJECTIFS ANGLAIS ET LES
ADVERBES

Leçon spéciale sur les adjectifs anglais et les adverbes. Avec le

sujet et le verbe, les adjectifs et adverbes sont tous les mots qui

vous permettent d’enrichir votre discours. Il vous permettent

d’exprimer votre état et vos émotions. 

En complément d’un apprentissage du vocabulaire, cette leçon vous

permettra de vous exprimer en anglais. Elle vous explique aussi

comment se construisent les adjectifs et adverbes en anglais; leur

place et position dans la phrase; et leurs particularités notamment

par rapport aux adjectifs et adverbes français.

https://www.mosalingua.com/blog/2017/03/17/construire-une-phrase-en-anglais/
https://www.mosalingua.com/blog/2017/03/17/construire-une-phrase-en-anglais/
https://www.mosalingua.com/blog/2017/03/31/article-indefini-anglais-article-defini/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-tv-shows-to-learn-spanish/
https://www.mosalingua.com/en/the-best-spanish-tv-shows-to-learn-spanish/
https://www.mosalingua.com/blog/2017/04/16/adjectifs-anglais-adverbes/
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MOT DE LIAISON ANGLAIS

Dans cette leçon, nous nous sommes concentrés sur les mots de

liaison, utilisés pour enrichir votre phrase : pour présenter vos

idées, vos sentiments, ou encore pour construire votre discours.

Retrouvez ici les mots de liaison les plus couramment utilisés

en anglais, rangés par ordre dans la phrase, et par “expression”

pour vous repérer plus facilement.

LA  C O N J U GA I S O N

Une fois que vous avez découvert comment construire

une phrase et avec quels éléments, un autre point

important / c'est la conjugaison en anglais. Quand

vous apprenez à bien parler la langue, la conjugaison

est essentielle. Et elle vous permettra de rapidement

améliorer votre niveau. 

LES TEMPS EN ANGLAIS :
PRÉSENTATION ET COMMENT BIEN LES
UTILISER ?

Cette leçon sur les temps en anglais vous présente rapidement

tous les temps qui sont utilisés dans la langue de Shakespeare,

et vous explique + en détails, comment ils sont utilisés. 

LA NÉGATION DU VERBE

Toute cette leçon se concentre sur comment former la

négation en anglais et plus exactement sur la négation du

verbe en anglais. Cette leçon rapide vous permettra de bien

comprendre comment se forme la négation, et comment bien

l’utiliser.

https://www.mosalingua.com/blog/2017/05/26/utiliser-mot-de-liaison-anglais/
https://www.mosalingua.com/youtube-channel
https://www.mosalingua.com/youtube-channel
https://www.mosalingua.com/blog/2018/03/14/les-temps-en-anglais/
https://www.youtube.com/channel/UCJah1LDGNQELKwRfiMZBFhQ
https://www.youtube.com/channel/UCJah1LDGNQELKwRfiMZBFhQ
https://www.mosalingua.com/blog/2017/07/21/negation-anglais-verbes/
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LE PRÉSENT EN ANGLAIS

Le présent simple et le présent continu sont les deux formes

les plus utilisées en anglais. Si vous êtes débutant, la seule

utilisation du présent vous permettra de vous faire

comprendre… Ce n’est que lorsque vous commencerez à bien

parler que vous pourrez utiliser des variations de temps avec

le passé et le futur. Mais le présent sera toujours utile, et

toujours utilisé. Il est un des premiers éléments à apprendre.

Ici, vous découvrirez comment il s’emploie (la règle de base)

et comment il se construit. A savoir comment est formée la

phrase au présent simple, et comment elle se forme au

présent continu. Vous découvrirez aussi dans quel cas utiliser

quelle forme. 

LE PASSÉ

Comme nous vous le disions, ce n’est que lorsque vous

commencez à parler anglais que vous pourrez vous plonger

dans les temps, et notamment les temps du passé. Surtout

parce que nous avons malheureusement tous une mauvaise

image du passé… Et des verbes irréguliers en anglais ! 

Ici nous vous expliquons de manière simplifiée comment

utiliser le passé en anglais, comment il se construit, et

comment apprendre facilement les verbes irréguliers. 

LE FUTUR

Si vous en êtes déjà à l’apprentissage du futur en anglais,

c’est que vous commencez à bien progresser. 

Le futur est en effet bien loin d’être la première chose à

apprendre en anglais. Mais, bizarrement, il s’avère être

aussi… le temps le plus simple à utiliser et à conjuguer. Ici

nous vous expliquons comment le futur se construit en

anglais, comment vous devez l’utiliser et nous vous donnons

des exemples pour rapidement l’introduire dans vos discours. 

https://www.mosalingua.com/blog/2017/04/15/le-present-en-anglais-utilisation/
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://academy.mosalingua.com/mosaspeak-sales-page-ww/?lang=en&target_lang=es&preferred=true&utm_source=mosalingua-blog&utm_medium=Resource+page
https://www.mosalingua.com/blog/2017/05/12/les-temps-du-passe-en-anglais/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/blog/2017/11/29/futur-en-anglais-lecon/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
https://www.mosalingua.com/en/free-travel-language-phrasebooks/free-spanish-travel-phrasebook/
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LE VERBE AVOIR EN ANGLAIS

Un des verbes les plus utilisés en anglais est le verbe avoir

ou to have. S’il est aussi utilisé, c’est d’ailleurs puisque il

prend le rôle de verbe avoir mais aussi celui d’auxiliaire. Ici,

nous vous expliquons en détail quels rôles joue le verbe avoir

en anglais, et nous vous expliquons de manière simple et

claire comment bien l’utiliser.

LE VERBE ÊTRE EN ANGLAIS

Autre verbe très utilisé en anglais : le verbe être ou to be. De

la même façon, vous trouverez dans cette leçon la forme du

verbe être, sa construction et comment bien l’utiliser.

LE CONDITIONNEL ANGLAIS

Si vous êtes arrivé à cette leçon : Bravo. Vous avez déjà bien

avancé. Cette leçon de grammaire anglaise se concentre sur

la formation du conditionnel en anglais. Sachez qu'il s’utilise

et se forme quasiment de la même façon qu’en français... 

LA VOIX ACTIVE ET VOIX PASSIVE EN
ANGLAIS

Pour faire simple, il faut juste se rappeler que la voix active

est celle qui met en avant le sujet de l’action “le chat mange

la souris”. Et la voix passive est celle qui met en avant l’objet

de l’action voire l’action elle-même : “la souris est mangée

par le chat”. Ne vous inquiétez pas : la formation de la voix

passive en anglais n’a rien de très compliqué… D’autant

qu’elle se forme de façon similaire au français.

INFINITIF VS -ING

Vous êtes du genre à ne jamais savoir quand utiliser le verbe

à l’infinitif et quand l’utiliser dans sa forme en -ing ? Il n’est

pas simple de faire la différence. Ici, on vous explique de

manière simple et claire, la différence entre la forme

infinitive du verbe et sa forme en -ing. Découvrez aussi nos

conseils pour utiliser la bonne forme du verbe au bon

moment.

https://www.mosalingua.com/blog/2018/06/06/verbe-avoir-en-anglais/
https://newspapermap.com/
https://www.mosalingua.com/blog/2018/03/28/verbe-etre-en-anglais/
https://www.mosalingua.com/blog/2018/02/21/conditionnel-anglais-lecon/
https://www.mosalingua.com/blog/2018/01/17/voix-active-voix-passive-anglais/
https://www.mosalingua.com/blog/2018/06/20/infinitif-vs-ing-anglais/
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LES MODAUX EN ANGLAIS

Les auxiliaires modaux en anglais sont utilisés pour exprimer la

possibilité, l’obligation, la permission, et l’interdiction. Ils sont 7 :

can, could, may, might, should, must, ought. Ici nous vous

présentons la règle de base puis comment les utiliser, en fonction

de ce que vous voulez exprimer.

Au t r e s  d é r i v é s  d e  g r a m m a i r e

LE PRONOM PERSONNEL ANGLAIS

En anglais, il existe aussi les pronoms personnels sujets et les

pronoms personnels objets. C'est le sujet de cette leçon : nous vous

présentons quels sont les pronoms personnels anglais, les

pronoms personnels sujets et les pronoms personnels objets

(ou compléments). Découvrez aussi comment et quand bien les

utiliser dans une phrase.

LES PRONOMS INTERROGATIFS EN ANGLAIS

Autres pronoms, autre utilisation : ici, nous nous focalisons sur les

pronoms interrogatifs anglais. A savoir : where, when, why, how,

who / whom, whose, what, which. Découvrez leur traduction,

comment bien les utiliser et quand les utiliser. Apprenez surtout à

ne pas / plus les confondre et à utiliser le bon pronom au bon

moment.

LES PRONOMS POSSESSIFS ET
DÉMONSTRATIFS

Dans cette leçon, nous vous listons les déterminants possessifs,

les pronoms possessifs en anglais ainsi que les pronoms

démonstratifs. Nous vous expliquons aussi comment bien les

utiliser.

https://www.mosalingua.com/blog/2017/04/28/les-modaux-en-anglais/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/blog/2017/03/19/pronom-personnel-anglais/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/blog/2018/08/29/les-pronoms-interrogatifs-anglais/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/blog/2017/07/07/pronoms-possessifs-anglais-demonstratifs/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
https://www.mosalingua.com/en/spanish-vocabulary-lists-by-topic/
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Sur notre chaîne YouTube, ainsi

que sur le blog MosaLingua.

SACHEZ QUE VOUS
TROUVEREZ AUSSI NOS
LEÇONS... EN VIDÉOS

https://www.mosalingua.com/youtube-channel
https://www.mosalingua.com/blog/

