EX5 GO CHAMPIONS (les verbes de goût + le pluriel des noms)

Texte : Go champions!

The British enjoy sports but they like rugby and
football best. They also play cricket.
The Americans love sports too. Basketball and
American football are very popular in the United
States. The Americans are also fond of baseball.

Vocabulary :
to like best : preferer / also: également /
to be fond of : beaucoup apprécier
Do you know it?
Le Super Bowl est la finale du
championnat de football américain.
C’est également l’évènement sportif le
plus regardé aux Etats-Unis.

COMPRENDRE
Vrai ou faux ? Lis le texte et entoure la bonne réponse, puis justifie-la avec une
phrase du texte.
a. Les anglais préfèrent le cricket.

O Vrai ou O Faux

______________________________________________________________
b. Les américains n’apprécient pas le baseball.

O Vrai ou O Faux

______________________________________________________________
c. Le Super Bowl est un sport américain.

O Vrai ou O Faux

______________________________________________________________

Mots et expressions :
➢ On utilise les verbes de goût pour :
Parler de ce que l’on apprécie ou pas.

I’m crazy about
Je suis fou de

I love
I like
J’adore J’aime

I don’t like
Je n’aime pas

I hate
Je déteste

Interroger les autres sur leurs goûts.
Do you like music? Yes, I do. / Does she love football? No, she doesn’t.
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➢ Quelques pluriels irréguliers :
a man
a woman
a child
a leaf

=> men (des hommes)
=> women (des femmes)
=> children (des enfants)
=> leaves (des feuilles)

a tooth => teeth (des dents)
a foot
=> feet (des pieds)
a mouse => mice (des souris)

S’ENTRAÎNER
1. A l’aide du tableau, complète les phrases suivantes sur les goûts des
personnages.

a. Kate …………………... fish but she ………………………. strawberries.
b. Eva and Nick …………………. fish but they ………………………. strawberries
and they ………………… milk.

2. Mets les phrases à la forme négative.
a. Tina likes oranges. ______________________________________________
b. Peter hates chocolate. ____________________________________________
c. She is crazy about sport. __________________________________________

3. Comment dis-tu en anglais.
a. Elle adore les enfants. ____________________________________________
b. Les chats n’aiment pas les souris. ___________________________________
c. Ils ont des dents blanches. ________________________________________
4. A toi de jouer, et toi ? Qu’est-ce que tu aimes et n’aimes pas ?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Rappel de cours
Les verbes de goût
Les verbes de goût sont suivis d’un complément. Ce dernier peut être un nom, un
groupe nominal ou un pronom complément : « I love this girl/ I love her. »
➢ A la forme affirmative, on peut utiliser les verbes to like, to love, to enjoy, to
prefer pour exprimer des goûts positifs, et to dislike, to hate pour exprimer des
goûts négatifs.
Exemple : He hates maths.
➢ A la forme négatives, on utilise l’auxiliaire do +not (don’t ou doesn’t).
Exemple : She doesn’t like chocolate/ they don’t enjoy classical music.

Le pluriel des noms
➢ Le pluriel régulier se forme en ajoutant -s au nom.
Exemple : a boy => boys/ a toy => toys
➢ Les noms qui se terminent par -s, -z, -x, -sh, -ch, -o ont un pluriel en -es.
Exemple : a box => boxes/ a dress => dresses/ a tomato => tomatoes
➢ Les noms qui se terminent par une consonne + -y font leur pluriel en -ies
Exemple : a butterfly => butterflies/ a baby => babies/ a story => stories
➢ Certains noms ont un pluriel irrégulier. 😉
Exemple : a man => men
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