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INTRODUCTION

Un Petit Livre pour tout dire et tout comprendre

Un Petit Livre à emporter partout pour faire face à toutes les situations de la vie de tous les jours.

Comment se débrouiller correctement quand on visite un pays étranger si on ne parle pas la
langue ? Comment accueillir un étranger en France si on ne peut communiquer ? L’anglais est une
langue internationale qui permet de faire face à toutes les situations.

1000 mots anglais vous permettront de vous sortir de la plupart des situations de la vie courante,
1000 mots sélectionnés spécialement pour leur fréquence et aspect directement utile. Ce sont ces
1000 mots que vous retrouverez dans votre Petit Livre.
Votre Petit Livre est organisé en deux parties faciles à utiliser.

Vous trouverez les mots qu’il vous faut pour tout dire (ou presque tout !) : vous cherchez la
traduction d’un mot français ? C’est ici que vous la trouverez.
Dans la seconde partie de votre Petit Livre, vous trouverez les mots pour tout comprendre (ou
presque tout !). Vous cherchez le sens d’un mot anglais ? C’est là que vous le trouverez.
Votre kit de survie
Dans un « kit de survie », vous trouverez les mots indispensables dont vous aurez toujours besoin :
les nombres, des outils grammaticaux qui vous permettront d’indiquer la quantité ou la
possession, de poser des questions, etc. La rubrique Prononciation vous donnera quelques pistes
pour mieux prononcer, donc mieux comprendre et vous faire comprendre.
Pour tout
dire : la partie français/anglais

Puis les 1000 mots essentiels sont classés en 12 thèmes qui recouvrent l’essentiel de la vie de tous
les jours. Chaque rubrique comporte des expressions directement utilisables qui vous seront utiles
en voyage.
Pour tout comprendre : la partie anglais/français
Dans cette partie du livre, vous trouverez une centaine d’expressions que vous entendrez très
certainement si vous voyagez à l’étranger.

Pour vous faciliter la tâche, nous les avons classées sous les mêmes rubriques que celles de la
partie français/anglais.

Puis les 1000 mots de l’anglais sont classés par ordre alphabétique pour que vous les retrouviez
facilement.

Dans les deux parties, tous les mots de plusieurs syllabes comportent une voyelle en gras qui vous
indique où se porte l’accent.
VOTRE KIT DE SURVIE Your survival kit
1. LES NOMBRES
Les adjectifs numéraux
1 one 2 two 3 three 4
four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13
thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19
nineteen 20 twenty 30 thirty 40 forty 50 fifty 60 sixty 70 seventy 80 eighty
90 ninety 21 twenty-one 32 thirty-two 43 forty-three 54 fifty-four 65 sixty-five
76 seventy-six 87 eighty-seven 98 ninety-eight 100 a / one hundred 200 two hundred
1,000 a / one thousand 2,000 two thousand 3,000 three thousand 10,000 ten thousand
100,000 a hundred thousand 1,000,000 a / one million 20,000,000 twenty million
Les particularités
Il y a un trait d’union entre les dizaines et les unités.
Eighty-two years. Quatre-vingt-deux ans.
thousand sont précédées de and.
2,001 = two thousand and one.

Les dizaines et les unités après hundred et

Une virgule sépare les milliers des centaines.

3,354 = three thousands, three hundred and fifty-four.
point qui se prononce. On lit chiffre après chiffre.
2.5 = two point five.

Les décimales sont précédées d’un

Le zéro

0 = (GB) nought ; (US) zero.
Il se lit comme la lettre O dans les numéros de téléphone, de bus et de chambre d’hôtel.
Les adjectifs ordinaux

On ajoute -th à l’adjectif numéral.
the 6th, the sixth, le sixième,
the 11th, the eleventh, le onzième.
Exceptions :
the 1 st, the first, le premier,
the 2nd, the second, le second,
the 3rd, the third. le troisième.

Les dates

À l’écrit :
July 14th, 1789 – 14th July, 1789.
À l’oral :
(GB) the fourteenth of July, seventeen eighty-nine.
(US) July fourteenth, seventeen eighty-nine.
2. LES PRONOMS
Les pronoms sujets
pronoms compléments
3. LES POSSESSIFS
mon / ma / mes my
ton /ta / tes your
son, sa, ses his / her / its
nos / notre our
votre / vos your
leur / leurs their
4. LES 10 QUANTIFIEURS
(un) peu de / quelques (pour des éléments qu’on peut compter)
(a) few / (a) little
assez de
enough
aucun / pas de
no
beaucoup de (+ nom pluriel)
many / much / a lot of
du, des
some
environ
about
tous / tout
all
un peu de
some
5. LES 20 PRÉPOSITIONS
à
to / at
à côté de
near

Les

à propos de
about
au-dessus
over
autour de
around
avant
before
avec
with
dans
in
de
of
depuis /(en provenance) de
from
depuis
off
en bas
down
en dehors
out
entre
between
par
by
sous
under
sur
on
vers
to
vers l’intérieur de
into
vers le haut
up
6. LES 10 MOTS DE LIAISON
comme
as
d’abord
first
de
of
donc
so
ensuite
then
et
and
mais
but
parce que
because
que / qui
that
si
if
7. LES 10 MOTS INTERROGATIFS
à qui ?
whose?
combien de temps ?
how long?
combien ?
how many? / how much?
lequel / laquelle ?
which?
où ?
where?
pourquoi ?
why?
quand ?
when?
quelle quantité ?
how much? / how many?
qui ?
who?
quoi ?
what?
*

Le mini lexique indispensable pour survivre en milieu anglophone !

- Vous pr&#xe9;voyez un voyage en Angleterre ou aux &#xc9;tats-Unis cet &#xe9;t&#xe9;?

- Vous avez besoin de conna&#xee;tre quelques mots d'anglais dans le cadre professionnel ?

- Vous avez envie de vous rem&#xe9;morer vos cours d'anglais du coll&#xe8;ge ?

Forte du succ&#xe8;s du Petit livre de l'anglais correct, la collection &#x22;Le petit livre de&#x22;
propose &#xe0; pr&#xe9;sent des mini-lexiques ! Les 1000 mots indispensables anglais est LE livre
qu'il vous faut. Class&#xe9;s par th&#xe8;mes (&#x22;au restaurant&#x22;, &#x22;achats&#x22;,
&#x22;transports&#x22;...) afin d'y trouver en un clin d'oeil le mot ou l'expression dont on a
besoin, il comprend les 1000 mots les plus utiles aux voyageurs. Ce mini-lexique permet de
disposer de suffisamment de mots et de phrases pour cr&#xe9;er un contact, briser la glace, et
survivre en milieu anglophone!

Pour tout comprendre, pour tout dire

La premi&#xe8;re partie du petit livre consiste en un mini-lexique anglais-fran&#xe7;ais, pour
comprendre une carte au restaurant, un panneau de signalisation, un autochtone... La seconde
partie consiste en un mini-lexique fran&#xe7;ais-anglais : histoire de pouvoir s'exprimer et
communiquer! Avec aussi tout ce qu'il faut savoir sur la prononciation, des encadr&#xe9;s sur les
idiomes ou les expressions utiles, des exemples...
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