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Contenu proposé parLumni à la télé04:21Publié le 16/12/2020Le club Lumni, les extraitsQue faut-il mettre dans sa trousse avant de faire sa rentrée en classe d'anglais ? Réponses en VO avec la professeure de langues Sandrine !Les fournitures scolaires en anglaisa pen → un styloscissors → une paire de ciseauxa ruler → une règlea ruber (anglais)
/ An eraser (américain) → une gommea glue → une collea notebook → un cahierLe verbe avoir en anglaisTo have got → avoirI have got a pen → J'ai un stylo.I have not got a pen → Je n’ai pas de stylo.Publié le 16/12/20Modifié le 20/10/21 Apprenez l'Anglais avec les meilleurs 1er cours offert ! Un cartable A school bag Un crayon à papier A pencil Un
taille-crayon Apencil sharpener Un agenda A diary Des ciseaux Scissors Un livre A book Un compas Compasses Une trousse A pencil box Un cahier A copybook Un stylo A pen Une calculette A calculator Un bloc-notes A pad Un bâton de colle A glue stick Un stylo à bille A ballpoint pen Un stylo à plume A fountain pen Une règle A ruler Une gomme A
rubber Des crayons de couleur Coloured pencil Un surligneur A highlighter La plateforme qui connecte profs particuliers et élèves Comment parler anglais sans connaître un mot de vocabulaire ? La grammaire et la conjugaison ne suffisent pas à apprendre une langue. Sans vocabulaire, il est très compliqué... 16 décembre 2019 ∙ 9 minutes de lecture
Comment parler anglais sans vocabulaire ? Avant de se lancer dans de grands discours, il est essentiel d'acquérir le vocabulaire de base. Un peu comme un enfant, l'élève... 12 décembre 2019 ∙ 9 minutes de lecture Comment apprendre à parler anglais quand on ne sait pas bien de quoi on parle ? Le vocabulaire de la maison fait partie des cours
d'anglais essentiels pour apprendre à... 13 novembre 2019 ∙ 7 minutes de lecture "Le noir est une couleur en soi, qui résume et consume toutes les autres." Henri Matisse (1869-1954) Les couleurs anglaises sont un passage incontournable de l'apprentissage de... 4 novembre 2019 ∙ 7 minutes de lecture Pour travailler en restauration, écrire des textes
en anglais, ou tout simplement avoir une bonne note au prochain devoir, le vocabulaire de la restauration fait partie de ces... 9 septembre 2019 ∙ 8 minutes de lecture L'immigration fait partie des thèmes étudiés en terminale en cours d'anglais, et qui peuvent donc sortir le jour du baccalauréat. Pour réussir sa dissertation et l'ensemble... 9 septembre
2019 ∙ 6 minutes de lecture Imaginez, vous êtes en cours, vous planchez sur une dissertation, et soudain, pris(e) par l'émotion, vous faites tomber votre stylo, que vous rattrapez de justesse. "Flûte, je... 3 septembre 2019 ∙ 6 minutes de lecture La personnalité est la garde-robe du moi - Louis Scutenaire La langue anglaise est une langue que bon
nombre de personnes parlent dans le monde, puisqu'on la retrouve désormais... 6 août 2019 ∙ 4 minutes de lecture Le commerce est indispensable dans nos pays. Le vocabulaire de la vente peut vous servir que vous prépariez un simple voyage en Angleterre ou que vous cherchiez à intégrer une... 2 août 2019 ∙ 7 minutes de lecture Mauvaise question
? Mauvaise réponse ! - Olivier Lockert L'anglais est une langue que beaucoup de gens connaissent, mais tout le monde n'en maîtrise pas les bases. Les bases,... 2 juillet 2019 ∙ 7 minutes de lecture Pouvez-vous me passer Mr/Mme X s'il vous plaît ? Could you put me through to Mr/Mrs/Ms X please ? Allô ! C'est de la part de qui s'il vous plaît ? Hello !
Who's calling please... 4 juin 2013 ∙ 2 minutes de lecture In the middle = Au mileu In the foreground = Au premier plan In the background = A l'arrière plan The top of the picture = Le haut de la photo The bottom of the picture = Le bas... 1 juin 2013 ∙ 1 minute de lecture Base verbale Préterit Participe passé Traduction abide abode abode respecter /
se conformer à arise arose arisen survenir awake awoke awoken se réveiller be was, were been... 11 mars 2012 ∙ 4 minutes de lecture current events : l'actualité a topical issue : une question d'actualité the national press : la presse nationale the gutter press : la presse à sensation a press tycoon : un... 6 avril 2011 ∙ 1 minute de lecture the news : les
nouvelles, l'information a newspaper : un journal an issue : un numéro a reader : un lecteur a subscription : un abonnement a subscriber : un abonné a newsagent :... 6 avril 2011 ∙ 2 minutes de lecture Ce sont des mots qui veulent dire à peu près la même chose. Cela vous permet d'enrichir votre vocabulaire et vous évite de faire des répétitions. En
voici quelques uns:... 11 mars 2010 ∙ 1 minute de lecture 10 mars 2010 ∙ 1 minute de lecture Un joueur A player Une équipe A team Un sport d'équipe A team-sport / a game Le terrain The ground / the pitch / the sport-ground L'entraineur The coach Une batte A bat Un... 10 mars 2010 ∙ 1 minute de lecture Pour décrire quelqu'un, on utilise HAVE
GOT. On met toujours l'adjectif avant le nom Blue eyes Brown eyes Dark eyes Green eyes Round nose Pointed nose A- Couleur Brown... 27 février 2010 ∙ 2 minutes de lecture Ce sont deux mots qui se prononcent de la même manière mais qui s'écrivent différemment et ont un sens différent. Quelques exemples: - allowed... 24 février 2010 ∙ 1
minute de lecture A means of : un moyen de Argument : discussion Celebration : commémoration Conflict : dispute Clash : dispute Cruise : croisière Expectation : attente Far-flung : très... 20 février 2009 ∙ 2 minutes de lecture fishing: pêcher watching films: regarder des films reading: lire playing tennis: jouer au tennis playing football: jouer au
football gardening: jardiner cooking: cuisiner playing... 8 juillet 2008 ∙ 1 minute de lecture - a knight - un chevalier - convenient - pratique - instead of - au lieu de - straight away/ immediately - tout de suite, maintenant - the whole journey - le trajet entier -... 22 juin 2008 ∙ 3 minutes de lecture Séjour linguistique - Vocabulaire utile pour se débrouiller.
trip = voyage bagage = luggage booking = réservation tour = visite 29 décembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > un jouet = a toy > un jeu = a game > un cerceau = a hoop > une toupie = a spinning top > une poupée = a doll > un ballon = a ball > un cerf-volant = a kite... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > être passionné de football = to be
keen on football > une équipe = a team > les joueurs = the players > le terrain = the ground > l'arbitre = the referee >... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > le squelette = the skeleton > un os = a bone > la chair = flesh > la peau = skin > la tête = the head > le cerveau = the brain > laid = ugly > joli =... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de
lecture > l'univers = the universe > un astronome = an astronomer > le système solaire = the solar system > le soleil = the sun > une planète = a planet > la Terre =... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > le climat = climate > la pluie = rain > les prévisions météorologiques = the weather forecast > le thermomètre = the thermometer > un
nuage = a cloud > une... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > arriver, survenir = to happen > avoir lieu = to take* place > autrefois = formerly > le passé = the past > le présent = the present > l'actualité = current... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > une capitale = a capital > habiter = to live > une zone urbaine = an urban area >
s'installer = to settle > les habitants = the citizens > un quartier = a... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > une église, deux églises = one church, two churches > une cathédrale = a cathedral > la voûte = the vault > les fidèles = the congregation > des vitraux =... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > une carrière = a career > membres
des professions libérales = professional people > un avocat = a solicitor, a lawyer > un docteur = a doctor > un spécialiste... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > bourdonner = to buzz > une mouche = a fly > un moucheron = a gnat > un moustique = a mosquito (pl. mosquitoes) > un scarabée = a beetle > un papillon = a... 11 novembre 2007
∙ 1 minute de lecture > un jardinier = a gardener > une pelouse = a lawn > tondre = to mow (mowed, mown) > une plate-bande = a flower-bed > une jonquille = a daffodil > une tulipe = a... 11 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > s'habiller = to dress > porter un vêtement = to wear (wore, worn) > se déshabiller = to undress > enlever, ôter = to
take off > élégant, chic = elegant,... 4 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > l'océan = the ocean > un courant = a current > une vague = a wave > la saison balnéaire = the bathing season > les vacanciers = holiday-makers > se baigner =... 4 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture > un fermier = a farmer > l'agriculture = farming > le cheptel =
livestock > le bétail = cattle > élever = to breed > une race = a breed > un taureau = a... 4 novembre 2007 ∙ 1 minute de lecture Anglais Français Anglais Français On second thoughts à la réflexion To deceive tromper Bothers embêté wind up se retrouver Invoice facture youngster jeunes ( les personnes )... 14 août 2007 ∙ 1 minute de lecture French
verbe activity the person patiner to skate skating a skater nager to swim swimming a swimmer monter à cheval to ride a horse horseback riding a rider faire du velo to... 29 avril 2007 ∙ 1 minute de lecture a (fountain) pen →un stylo ( à encre)
a (ball point) ben →un stylo ( à bille) a pencil
→un... 28 avril 2007 ∙ 1 minute de lecture
Tout d'abord = first (of all)/firstly Pour commencer = to start/to begin with Ensuite/et puis = then/next En second lieu = secondly De plus = moreover Aussi = also/too Finalement... 27 octobre 2006 ∙ 1 minute de lecture
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