
Survival Kit 

TIME 

 

Question: What time is it? 

            Can you tell me what time it is please? 

            Could you tell me the time please? … 

 

Answer: It’s ……………………. AM / PM. 

 

 2 façons de dire l’heure en anglais. 

 

- 1) On lit l’heure de 1 à 12, puis les minutes de 1 

à 59. On ajoute AM si l’heure est avant midi et 

PM si l’heure se trouve après midi. 

Ex : 8.15  eight fifteen AM  16.45  four forty-five PM. 

 

- 2) On lit d’abord les minutes puis l’heure. Si on se trouve dans la première moitié de l’heure, on 

lira les minutes + PAST + l’heure en cours. 

Ex : 8.15  quarter past eight (littéralement « un quart d’heure après huit heures » 

17.05  five past five (« cinq minutes après cinq heures ») 

Si l’on se trouve dans la deuxième moitié de l’heure, on lira les minutes (dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre) + TO + l’heure à venir. 

ex : 16.45  quarter to five (littéralement « un quart d’heure jusqu’à cinq heures ».) 

ex : 18.57  three to seven (littéralement « trois minutes jusqu’à sept heures ».) 

 

 Pour indiquer un horaire, on emploie la préposition AT devant l’heure. 

ex : When does your bus arrive tonight?   -  Our bus arrives at 7.00 PM. 

ex: When is the appointment (le rendez-vous)? - It is at 7.45 in the morning. 

 

FOOD 

 Comment complimenter la nourriture: 

It looks good  ça a l’air bon! 

It smells good  ça sent bon! 

It tastes good  ça a bon goût! 

 Comment décliner de la nourriture: 

I’m sorry, I don’t eat meat, pork, broccolis… 

I’m allergic to peanuts (arachide), milk (lait)… 

I’m hungry / I’m sorry, I’m not very hungry. 



HEALTH 

 Comment exprimer que vous avez mal quelque part. 

 

I have a (partie du corps)+ache  

ex : I have a toothache, I have a stomach ache, I have a headache 

 

My (partie du corps) hurts. 

ex : My teeth hurts, my head hurts, my stomach hurts. 

 

Autres expressions: 

I feel dizzy  J’ai des vertiges. 

I feel weak  Je me sens faible. 

I feel nauseous / sick  J’ai l’impression que je vais vomir. 

I’m going to throw up  Je VAIS vomir. 

I’m going to faint  Je vais m’évanouir. 

I need to rest for a moment  Il faut que je me repose quelques instants. 

 

POLITENESS 

 Etre poli. 

 

Premièrement, ayant l’air amical, souriez. 

 

 Vous ne comprenez pas quelque chose : 

 

- Sorry, I dont’ understand. 

- Can you repeat please ? 

- Can you talk more slowly please? 

 

 Remercier et s’excuser. 

 

- Thank you very much, thanks, thank you for your help… 

 

- I’m sorry. (pour presenter des excuses) 

- Excuse-me! (pour parler à quelqu’un d’occupé) 

 

MISC. 

How much does this cost?  Combien cela coûte-t-il? 

Can I pay in Euro?  Puis-je payer en euros? 

Where is « this place » ?  Où est « tel endroit » ? 

Can I use …. ?  Puis-je utiliser … 

Can you help me please?  Pouvez-vous m’aider? 



EVERYDAY IS A WORD ADVENTURE! 

Le voyage, c’est l’occasion d’apprendre en live un tas de mots nouveaux sans faire d’efforts particuliers…alors, voici un 

challenge pour vous ! Marquez ci-dessous 10 mots/ expressions nouvelles que vous avez appris chaque jour, puis le lendemain 

essayez de les réutiliser (cochez alors la case de droite correspondante). 

MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

THURSDAY  FRIDAY  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Maintenant ci-dessous, marquez le nom (ou la fonction et l’endroit) de tous les anglophones avec qui vous avez utilisé au 

moins 2 de ces nouveaux mots. 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Time to count your score! 

Chaque nouveau mot réutilisé (donc marqué d’une croix) vaut 2 points. Additionnez-les et calculer votre total. 

            My score : _______ / 100 

Chaque personne anglophone marquée dans le tableau avec qui vous avez utilisé au moins 2 mots vaut 0, 5 points. Additionnez-les et calculez votre total. 

            My score : _______ /10 

 Maintenant multipliez vos deux scores l’un par l’autre et voilà votre score final. Alors, champion ou pas ? 

 MY FINAL SCORE =           __________ x ____________ =     _______________ /      1000 


