
EPREUVE THEORIQUE D'ADMISSIBILITE 

- Module E- 
Langue anglaise 

Comprendre et s'exprimer en anglais, au niveau A2 du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues, pour : 

accueillir la clientèle

comprendre les demandes simples des clients

demander des renseignements simples concernant le confort de la clientèle

Tenir une conversation très simple durant le transport

prendre congé des clients
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Les unités, de 1-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine 

de 10 à 19, il n'y a pas de règle, il faut les apprendre par cœur:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen 

Les dizaines, de 10 à 90, (ceux se terminant par zéro):
10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Ten Twenty thirty forty Fifty Sixty Seventy Eighty Ninety 

Les nombres composés sont faciles à former:

Il faut ajouter l'unité (chiffre de 1-10) à la dizaine (nombres se terminant par zéro). 
Ne pas oublier le trait d'union: 

21 32 47 54 68 75 86 99 

twenty-one thirty-two forty-seven fifty-four sixty-eight seventy-five eighty-six ninety-nine 

Les Centaines, de 100 à 900 :

'100' se dit 'one hundred'. Il faut ajouter l'unité au mot hundred 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 

one 
hundred 

two 
hundred 

three 
hundred 

four 
hundred

five 
hundred 

six 
hundred 

seven 
hundred 

eight 
hundred 

nine 
hundred 

Les nombres composés de trois chiffres (254, 776, 991...):
Il suffit d'indiquer combien de centaines on a, d'ajouter AND suivi des dizaines ou de l'unité. 

101 154 168 243 352 

one hundred 
and one 

one hundred 
and fifty-four 

one hundred 
and six ty -eight 

two hundred 
and forty-three 

three hundred 
and fifty-two 

A partir de 1000:

'1,000" se dit 'one thousand'. Là il faut appliquer tout ce que l'on vient de voir 

1,132 1,951 2,453

one thousand one 
hundred AND thirty-two 

one thousand nine 
hundred AND fifty-one 

two thousand four 
hundred AND fifty-three
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 En français, on dit facilement: « il est 15h ». 
En anglais, on utilise un système sur 12h. « 15 heures » sera donc « 3 heures de l'après-midi » 
Et « 3 heures » sera « 3 heures du matin ». 

 
Pour indiquer cette différence entre le matin et l'après-midi/le soir, on utilise l'abréviation qu'on 
retrouve sur les montres digitales: « am » ou « pm ». 
3 am= 3 heures du matin (am= ante meridiem = avant midi: c'est du latin). 
3 pm = 3 heures de l'après-midi (pm = post meridiem = après midi).

 
 En Anglais et contrairement au français, on indique toujours les minutes en premier. 8 
h 20 = 8.20 am = it's twenty past eight. 

9 h 55 = 9.55 am= it's five to ten 
 

 Pour donner l'heure, on utilise 2 mots : PAST / TO 
- PAST = (Après) 
On s'en sert pour toutes les minutes de 1 à 30. 
Exemple: Il est 8h10 = lt's ten PAST eight. = Il est. 1 0 minutes après huit heures. 
On a choisi PAST parce que le nombre de minutes (10) est bien compris entre 1 et 30. 

 
- TO = (pour atteindre, pour aller jusqu'à.) 
On s'en sert pour les minutes de 31 à 59. C'est l'équivalent de notre 'moins'. 
Exemple: Il est 8h moins 10, donc 7h50 = lt's ten TO eight. = Il faut 10 minutes pour aller jusqu'à 
8h. 
On a choisi TO parce que le nombre de minutes (50) est bien compris entre 31 et 59. 

 
 

Exemples classiques 
 

8.20 Il y a 20 minutes après 8 h => it's twenty past eight. 
11.10 Il y a 10 minutes après 11h => it's ten past eleven. 
9.40 Il faut 20 minutes pour aller jusqu'à 10h (il est 10h moins 20) =>it's twenty to ten. 
6.55 Il faut 5 minutes pour aller jusqu'à 7h => it's five to seven. 

 
 

Exemples particuliers 
a) O'CLOCK = pile 

Il est 08:00 = lt's 8 o'clock 
 

b) QUARTER= 15 minutes (quart d'heure) 
Il est 08:15 = lt's (a) quarter PAST eight 
Il est 07:45 = lt's (a) quarter TO eight 

 
c) HALF = 30 minutes (demi-heure) 

Il est 08:30 = lt's HALF past eight 
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DAYS OF THE WEEK 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTHS OF THE YEAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEASONS 

 

Les saisons 

spring printemps 

summer été 

autumn automne 

winter hiver 

Pas de majuscule aux saisons 

Devant une saison on utilise la préposition "IN": 
 

Devant les mois on utilise la préposition "IN": 
Shakespeare was born in April (il est né en avril), 
Children go back to school in Sept ember 

Devant un jour précis on utilise la préposition "ON": 
What time do you get up on Sundays? 
On Monday, on Tuesday... 

Les jours de la semaines 

Monday Lundi 

Tuesday Mardi 

Wednesday Mercredi 

Thursday Jeudi 

Friday Vendredi 

Saturday Samedi 

Sunday Dimanche 

Les jours de la semaine 
s'écrivent toujours avec une 
majuscule. 

Vocabulaire 

today aujourd'hui 

tomorrow demain 
yesterday hier 

Next week la semaine prochaine 

last week la semaine dernière 

next Tuesday mardi prochain 

last Saturday samedi dernier 

Les mois de l'année 

January Janvier 

February Février 

March Mars 

April Avril 

May Mai 

June Juin 

July Juillet 

August Aout 

September Septembre 

October Octobre 

November Novembre 
December décembre 

Mettre une majuscule aux mois de l'année 

Vocabulaire 
diary agenda 

calendar calendrier 

a daily paper un quotidien 

a weekly paper un hebdomadaire 

a monthly magazine un mensuel 
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•

En français, le 02-09-2008 signifie: le 2 Septembre 2008 
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Exemple : Eat I eat I You eat   I He, She, lt eats I We eat / You eat I They eat 

 
 

 
Exemples: 

Kiss: She kisses Watch: He watches Push: She pushes 
 

 
 

 

 
 

Exemple : « I am reading » (je suis en train de lire) 
 

 
 

Exemple avec le verbe to learn (apprendre): 
I am learning You are learning He,She,lt is learning 
We are learning You are learning They are learning 

 

 
 

 
 

 
1  
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Futur Simple/ Simple Future 

 
 

Par exemple, pour le verbe GO : Traduction : j'irai au cinéma 
You will go to the cinema 

We will go to the cinema You will go to the cinema They will go to the cinema. 

 
Will you go to the cinema ? Iras-tu au cinéma? 

 

 
I won't do my homework. (Je ne ferai pas mon travail.) 

Futur Proche 

 
 

 
 

 
Je vais m'acheter une voiture > l'm going to buy a car. 
Elle va prendre le train = She's going to take the train. 

Le prétérit/ Past simple  

 
 

 
exemple : Jordan locked the door. (Jordan a fermé la porte à clef.) 

 

 
exemple: Did he smile? (A-t-il souri ?) 

 

 
(Mike n'a pas compris la leçon.) 
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Le prétérit en BE + -ING 
 
Il sert souvent à la description d'une action qui est en cours de déroulement dans le passé 
souvent interrompue par une autre action, un autre événement. 
 
 
A la forme affirmative: to be (au prétérit)+ verbe en ING 
exemple : J was sleeping when the phone rang. (Je dormais lorsque Je téléphone sonna.) 
 
 
A la forme interrogative, il suffit d'inverser le sujet et l'auxiliaire "be" : 
exemple : Were you sleeping when the phone rang ? 
 
 
A la forme négative, il faut mettre l'auxiliaire "be" sous sa forme négative : 
exemple: I wasn't sleeping when the phone rang. 
 
 
Le plus-que-parfait/ Pluperfect 
 

Le plus-que-parfait met l’accent sur le fait qu'une action s'est déroulée avant une autre action 
passée. On trouvera communément des adverbes, tel "already", qui renforcent cette impression. 

Exemple: 
She Jearnt to love the dog that had bitten her. (Elle a appris à aimer Je chien qui l'avait mordue.) 

When I got home, I had already heard the bad news. (Quand je suis rentré, j'avais déjà appris la 
mauvaise nouvelle.) 

The children ate ail the cookies that their father had bought. (Les enfants ont mangé tous les gâteaux 
que leur père avait achetés.) 

 
 

Le plus-que-parfait est formé grâce au prétérit de l'auxiliaire "to have·", suivi du participe passé du 
verbe principal : 

Exemple: 
He had always wanted to trave/ in Africa. (Il avait toujours voulu voyager en Afrique.) 
She had already left when Philippe arrived. (Elle était déjà partie quand Philippe est arrivé.) I bought 

the book that Corinne had recommended to me. (J'ai acheté Je roman que Corinne m'avait 
recommandé.) 

 
 

On utilise le plus-que-parfait souvent dans des phrases hypothétiques avec "if', en conjonction 
avec le conditionnel passé : 

Exemple: 
I would not have corne if J had known he was il/. (Je ne serais pas venue si j'avais su qu'il était 

malade.) 
 
 

On utilise Je plus-que-parfait avec l'adverbe 'Just" pour indiquer un passé immédiat dans un 
contexte passé : 

Exemple : 
He had just eaten lunch when I arrived. (Il venait de déjeuner quand je suis arrivée.)
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Les auxiliaires modaux 
- Ils ne prennent pas de -s à la troisième personne du singulier. 
- Ils ne sont jamais suivi de « to ». 
- Ils ne peuvent ni se combiner avec un autre auxiliaire ni entre eux. 

 

• CAN 
• COULD 
• CAN'T 
• MUST 
• MUSTN'T 
• MIGHT 
• MAY 
• SHOULD 
• SHOULDN"T 
• NEEDN'T 

 
 

= Capacité, pouvoir ou savoir-faire, permission 
=Possibilité/ permission passée/ suggestion, demande, hypothèse 
= Impossibilité 
= Obligation / forte certitude 
= Interdiction 
= Eventualité / suggestion 
= Permission / éventualité 
= Conseil; reproche 
= Désapprobation 

         = Absence d'obligation 
 
Exemples:
You must obey the law! = Obligation 
You should write her a letter. = Suggestion 
You mustn't drive on the right in Great Britain. = Interdiction 
lt May rain this afternoon. = Probabilité moyenne 
May I smoke? = Permission

HAVE / DO/ BE

HAVE, DO et BE peuvent être utilisés comme des auxiliaires et comme des verbes. 
 

En tant qu'auxiliaires, ils servent à construire la forme interrogative (HAVE DO ou BE), la 
forme négative (HAVE not, DO not ou BE not), et les temps composés (seulement pour HAVE 
et BE). 
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          FRENCH          ENGLISH 

Accident Accident 

Aéroport Airport 

Air conditionné A.C ( air conditioner) 

Annulé Canceled 

Arrivées Arrivais 

Avenue Avenue 

Avion Plane 
Bagage Luggage 

Billet d'avion Flight ticket

Bureau (lieu de travail) Office 
Carrefour Crossroad 

Ceinture Seatbelt 

Chargeurs Charger 

Chauffage Heating 
Course Ride 

Croisement 1ntersection 

Décalé Delayed 
Départs Departures 

Destination Destination 

Domicile Home 

Douanè Customs 

Droite Right 

Embouteillage Traffic-jam 

En retard Late 
Enregistrement Check-in 

Entrée Entrance 

Entrée principale Main entrance 

Facture Bill 

Fermé (route) Closed (road) 

Feu rouge Red traffic light 

Gare Station 

        FRENCH          ENGLISH 
Gauche Left 

Heure Time 

Heure de pointe Rush hours 

Itinéraire ltinerary 

Jour Day 

Manifestation Event 

Matin Morning 

Midi Noon 

Monnaie Change 
Monument Monument 

Nuit Night 

Parking Parking lot 

Passeport Passport 

Pont Bridge 

Porte Gate 

Provenance Coming from 

Reçu Receipt 

Retard Delay 

Rond point Roundabout 
Rue Street 

Se garer To park 

Siege Seat 

Soir Evening 

Soirée Evening 

Sortie Exit 

Téléphone Phone/ mobile 

Température Temperatur 

Terminal Terminal 

Tout droit Streat ahead 

Train Train 
Ventilation Ventilation 
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FRENCH ENGLISH 

Good Morning / Good afternoon (Mr/Ms) 

Good evening (Mr /Ms) 

Welcome to Paris. 

Wish you a great day. 

My english is basic/ intermediate/ advanced 

1 know a bit of english. 

Could you speak slowly, please? 

My name is ... 

Nice to meet you. 

l'm your driver. 

May i take your luggage  / suitc.ase? 

How was your flight? 

I hope you had a good flight. 

CouId you double check with me the address of 
your destination, please? 

Are you in a hurry? 

lt is very close. 

lt is pretty far away. 

It will take about 5 minutes. 

lt takes about an hour to get there. 

On your right/ left is the Eiffel tower. 

Can you lower the volume of the radio? 

Can you turn on the radio? 

What time is your flight? 
We are early/ check-in opens in twenty 
minutes? 

 
Can you drive more slowly please? 

 
There might be a lot of traffic on the way to the 
station. 

lt's already seven o'clock, we are going to be 
late at the airport. 

That's fine, keep the change. 

l'm expected to be at the train station in less 
than one hour. 
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Liste des 30 verbes irréguliers les plus courants 

Infinitif Prétérit Participe passé Traduction 
to be was/ were been être 

to begin began begun commencer 

to come came corne venir 

to do did done faire, (auxiliaire) 

to feel felt felt sentir, éprouver 

to find found found trouver 

to get got got obtenir 

to give gave given donner 

to go went gone aller 

to have had had avoir 

to hear heard heard entendre 

to hold held held tenir 

to keep kept kept garder 

to know knew known connaître, savoir 

To leave left left quitter, laisser 

to make made made fabriquer 

to mean meant meant vouloir dire 

to put put put mettre 

to read read read lire 

to run ran run courir 

to say said said dire 

to see saw seen voir 

to set set set poser, fixer 

to show showed shown montrer 

to sit sat sat s'assoir, être assis 

to stand stood stood être debout 

to take took taken prendre 

to tell told told dire, raconter 

to think thought thought penser 

to write wrote written écrire 
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