
SURNAME : ….............................
Name: …..................................

Cahier de vacances
Anglais 5ème

(20 leçons et 20 exercices)

  
  

1

Collège Jeanne d’Arc 
Mme Khelifi  
2017-2018



Le but de ce cahier de vacances d'anglais est de te faire revoir l'essentiel des 
points vus en classe cette année. Je te conseille d'apprendre une leçon par jour 
et de faire l'exercice correspondant. A raison de 15mn par jour, tu 
progresseras, c'est certain. Bon courage !

Leçon 1
Savoir se saluer / se présenter / présenter un camarade :
Hello ! Salut !
Good Morning ! What's your name ? Bonjour ! Comment t'appelles-tu ?
My name is Sophie. Je m'appelle Sophie.
This is Claire and that is Tom. Voici Claire et voilà Tom.
A retenir : This et that marchent par paire. Ce sont des démonstratifs car ils permettent de 
montrer (je fais le geste en parlant).
EXERCICE - Présente-toi comme dans la leçon et présente les deux personnages ci-dessous.
…................ ! …...........................................................

............................................................. and ..........................................................

Leçon 2
Savoir saluer en fonction du moment de la journée / savoir demander dire comment ça va :

  Good morning ! Good afternoon ! Good evening !       Good night !
  Bonjour ! Bonne après-midi ! Bonsoir !       Bonne nuit !
How are you ? Comment ça va ?

:-) I'm fine ! Je vais bien !
:-/ I'm so so ! Ça peut aller !
:-( I'm sad ! Ça ne va pas !

A retenir : Pour dire l'état dans lequel on est, on utilise le verbe be.
EXERCICE – Salue en fonction de l'heure de la journée :
10pm : ….........................................................................
2pm :...............................................................................
9am :...............................................................................
7pm :...............................................................................
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Leçon 3
Savoir demander / donner un numéro de téléphone :
What's your telephone number ? Quel est ton numéro de téléphone ?
My telephone number is 06 98 33... Mon numéro de téléphone est le 06 98 33...

     !      !__ se dit « double three » 
     !
     !__ se prononce comme la lettre « o ».

A retenir : En anglais, on donne son numéro de téléphone chiffre par chiffre.
EXERCICE – Ecris les numéros de téléphone suivants en toutes lettres puis répète-les :
06 56 99 32 :..........................................................................................................................
08 72 32 55 :..........................................................................................................................

Leçon 4
Savoir demander ce que c'est et répondre :
School Things – un peu de vocabulaire :

1- a book 2- compasses 3-a ruler 4- scissors 5- a gluestick 6- a pencilcase
7- a copybook 8- a notepad 9- a pen 10- a pencil 11- a biro 12- a rubber
13- a white out
What is this ? It's a pencil. Qu'est-ce que c'est ? C'est un crayon.
What are these ? They're scissors. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ciseaux.
A retenir : What permet de poser une question sur un objet. Attention aux changements entre 
singulier et pluriel.
EXERCICE – Recopie le vocabulaire de la leçon puis demande ce que c'est et réponds :
1...................................2....................................3.....................................4............................................
5...................................6....................................7.....................................8............................................
9....................................10..................................11....................................12........................................
13...............................................
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1-............................................... ? ….............................................
2-............................................... ? ….............................................
3-............................................... ? ….............................................
4-............................................... ? ….............................................
5-............................................... ? ….............................................

Leçon 5
Savoir demander à qui appartient un objet et répondre :
Whose copybook is this ? A qui appartient ce cahier ?
Is it yours ? C'est le tien ?
No, it's not mine. It's Paul's copybook. I'm sure it's his. Non, ce n'est pas le mien. Il est à Paul. Je 
suis sûr que c'est le sien.

Whose scissors are these ? A qui sont ces ciseaux ?
Are they yours ? Ce sont les tiens ?
No, they're not mine. They're Mary's scissors. I'm sure they're hers. Non, ce ne sont pas les miens.  
Ils sont à Marie. Je suis sûr que ce sont les siens.

A retenir : Whose permet d'interroger sur le possesseur (celui qui possède). Pour dire qu'un 
objet appartient à une personne, on relie la personne à l'objet par « 's ». Mine, yours, his et 
hers sont des pronoms possessifs.

EXERCICE – Complète et réponds avec un pronom possessif :
1.................... book is this ? Is it your book ? Yes, it's ….......................
2.................... glasses are these ? Nelly's ? Yes, ….................................
3.................... scarf is this ? Is it Paul's ? Yes, …...................................
4.................... biro is this ? Is it yours ? No, it's not …...........................
5.................... scissors are these ? Are they Sophie's ? Yes, …..................................

Leçon 6
Savoir et comprendre les ordres de classe :
Come in !=Entrez ! Listen !=Ecoutez ! Stand up !=Levez-vous !
Sit down !=Asseyez-vous ! Repeat !=Répétez ! Close your books !=Fermez les livres !
Open your books !=Ouvrez les livres !Be quiet !=Taisez-vous ! Go out !=Sortez !
Read !=Lisez ! Write !=Ecrivez ! Look !=Regardez !
Can I write the date ?=Puis-je écrire la date ?
Can I come to the board ?=Puis-je venir au tableau ?
Can I read ?=Puis-je lire ?
A retenir : Tous ces verbes sont à l'impératif (le mode qui permet de donner des ordres). En 
anglais, c'est très simple, on utilise le verbe et c'est tout !
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EXERCICE – Recopie l'ordre sous la bonne image :

Leçon 7
Savoir demander / dire ce que l'on aime :
I like chocolate. Do you like it ? Yes, I do. / No, I don't. J'aime le chocolat. Est-ce que tu aimes 
ça ? Oui. / Non.
Mr Mason likes Julie. He likes her. Mr Mason aime bien Julie. Il l'aime bien.
He likes James. He likes him. Mr Mason aime bien James. Il l'aime bien.
He likes James and Julie. He likes them both ! Mr Mason aime bien James et Julie. Il les aime 
bien tous les deux.
A retenir : Like correspond au verbe aimer. Pour éviter les répétitions, on a recours comme en 
français à des pronoms compléments. Him remplace un garçon, her remplace une fille, it 
remplace un objet et them remplace plusieurs personnes ou objets.
EXERCICE – Dis si tu aimes les objets ou personnes suivants et pose la question en utilisant 
un pronom complément comme dans l'exemple :
Chocolate=> I don't like chocolate. Do you like it ?
Dogs=>........................................................................  ...........................................................?
Michael Jackson=>..................................................................  ...........................................................?
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Shakira=>........................................................................  ...........................................................?
Madonna=>........................................................................  ...........................................................?
Black Eyed Peas=>.....................................................................  .....................................................?
English=>........................................................................  ...........................................................?

Leçon 8
Savoire se présenter / demander des informations :
What's your name ? My name is Kevin. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Kevin.
What's your surname ? My surname is SCOTT. Quel est ton nom de famille ? C'est SCOTT.
How old are you ? I am twelve and a half (12½). Quel âge as-tu ? J'ai douze ans et demi.
Where are you from ? I am from Glasgow. D'où viens-tu ? Je viens de Glasgow.
What's your nationality ? I am Scottish. De quelle nationalité es-tu ? Je suis écossais.
Where do you live ? I live in London. Où vis-tu ? Je vis à Londres.
How many brothers and sisters have you got ? I have got two brothers, one sister and one half-
brother. Combien as-tu de frères et sœurs ? J'ai deux frères, une sœur et un demi-frère.
What languages do you speak ? I speak English, French and I understand Spanish. Quelles langues  
parles-tu ? Je parle l'anglais, le français et je comprends l'espagnol.
A retenir : Ces questions et réponses correspondent à l'essentiel du programme de 6ème. Tu 
dois les connaître par coeur.
EXERCICE – Réponds aux questions suivantes pour toi :
What's your name ? …...................................................................................................................
What's your surname ? …...................................................................................................................
How old are you ?…...................................................................................................................
Where are you from ? …...................................................................................................................
What's your nationality ? …...................................................................................................................
Where do you live ? …...................................................................................................................
How many brothers and sisters have you got ? …................................................................................
What languages do you speak ? …........................................................................................................

Leçon 9
Savoir parler de ce que l'on sait faire 1 :
Quelques activités en anglais :

       
rollerblade surf play tennis run     swim

ride a bike ride a horse ski play chess          play the guitar

play the piano sing take photos draw paint
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I can surf but I can't ride a horse. Je sais faire du surf mais je ne sais pas faire d'équitation.
Can you ski ? Yes, I can / No, I can't. Sais-tu faire du ski ? Oui / Non.
A retenir : Can est un opérateur (il permet de lancer la question, de former les phrases 
négatives et les réponses courtes). Il permet d'exprimer la capacité (ce que l'on peut ou ce que 
l'on sait faire).
EXERCICE – Parmi les sports ci-dessus, dis ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Leçon 10
Savoir parler de ce que l'on sait faire 2 :
How well can you ski ? Sais-tu bien skier ?
I can ski very well +++ Je sais très bien skier.
I can ski quite well ++ Je sais assez bien skier.
I can ski a little + Je sais un peu skier.
I can't ski at all – Je ne sais pas du tout skier.
A retenir : How well permet de demander le niveau d'une personne dans une activité. Very  
well, quite well, a little et not...at all sont des adverbes de niveau. Ils se placent en fin de phrase.
EXERCICE – Quel niveau ont-ils dans les activités suivantes ? Écris-le en anglais :

 (+)......................................................................................

 (+++).....................................................................................

 (-)..........................................................................................

 (++)............................................................................................

Leçon 11
Savoir parler de sa personnalité :
shy timide sociable sociable
calm calme agitated agité
good-tempered qui a bon caractère ≠ bad-tempered qui a mauvais caractère
lazy paresseux hard-working travailleur
patient patient impatient impatient
quiet discret noisy bruyant
I am very shy. +++  Je suis très timide.
I am quite patient. ++  Je suis assez patient.
I am a bit lazy. +  Je suis un peu paresseux.
I am not agitated at all. -  Je ne suis pas du tout agité.
Are you noisy ? Yes, I am. / No, I'm not. Es-tu bruyant ? Oui / Non.
A retenir : La personnalité fait partie de mon identité, donc on utilisera le verbe be en anglais. 
Pour nuancer mes propos, je peux utiliser des adverbes (very, quite, a bit, not...at all).
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EXERCICE – Écris cinq phrases sur ta personnalité.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Leçon 12
Savoir se décrire / décrire quelqu'un :
1- Height la taille
short medium-built  tall
petit de taille moyenne grand
2- Build la corpulence
thin slim plump  fat
maigre mince rond gros
3- Hair les cheveux

a-length la longueur
short medium long long
courts mi-longs longs
b-style la coiffure
straight wavy curly frizzy spiky
raides ondulés frisés crépus en pics

How tall are you ? I am 1 meter 56. Quelle taille fais-tu ? Je mesure 1 mètre 56.
I am tall and slim. Je suis grand et mince.
I have got short straight black hair. J'ai les cheveux bruns, courts et raides.
I have got big green eyes. J'ai de grands yeux verts.
A retenir : Pour parler de la taille ou de la corpulence on utilise le verbe be. Pour parler des 
cheveux et des yeux on utilise have got.
EXERCICE – Décris-toi en utilisant le vocabulaire de la leçon (taille, corpulence, cheveux, 
yeux) :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Leçon 13
Savoir se comparer / comparer deux personnes :

1- Le comparatif de supériorité des adjectifs courts (moins de deux syllabes) :
I am taller than you. Je suis plus grand que toi.
I am younger than you. Je suis plus jeune que toi.
A retenir : Pour dire « plus...que », je rajoute « er » à l'adjectif et je rajoute than.

2- Le comparatif de supériorité des adjectifs longs (plus de deux syllabes) :
Beyoncé is more beautiful than Madonna. Beyoncé est plus belle que Madonna.
Brad Pitt is more athletic than Justin Bieber. Brad Pitt est plus musclé que Justin Bieber.
A retenir : Pour les adjectifs longs, je rajoute more devant l'adjectif et than après.

3- Le comparatif d'égalité :
I am as tall as you. Je suis aussi grand que toi.
Beyoncé is as beutiful as Shakira. Beyoncé est aussi belle que Shakira.
A retenir : Pour dire « aussi...que », je rajoute as de chaque côté de l'adjectif.
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EXERCICE – Compare les personnages suivants avec les adjectifs donnés :

old / young / small / athletic / strong
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................

Mary Kate Olsen Ashley Olsen

young / beautiful / tall / intelligent / slim
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................

Leçon 14
Savoir décrire une action / parler de ce qui se passe :
I am playing football with my friends. Je joue au foot avec mes amis.
Aliette is reading a book. Aliette lit un livre.
My friends are watching a film at the cinema. Mes amis regardent un film au cinéma.
What are you doing ? Que fais-tu ?
Are you studying English ? Yes, I am / No, I'm not. Est-ce que tu travailles ton anglais ?Oui/ Non.
A retenir : Pour parler d'actions en train de se dérouler, on utilise le présent en BE+ING. Il se 
forme de l'opérateur be conjugué au présent suivi d'un verbe en ing. C'est l'opérateur be qui 
permet de lancer la question, il porte aussi la négation et permet de répondre aux questions 
courtes.
EXERCICE – Décris l'image en disant ce que font les amis du club :
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Aliette / Rob / James / Sophie / Ian / Kevin / Romeo / Juliet 
eat an apple / read a book / listen to music / sleep / play with the dog / phone / open the door
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Leçon 15
Savoir parler d'un métier / demander des informations :
Quelques métiers en anglais :
a doctor un docteur a nurse une infirmière
a policeman un policier a bus driver un chauffeur de bus
a fireman un pompier a pilot un pilote
a postman un facteur a hairdresser un coiffeur
a hairdresser un coiffeur an actor un acteur
an actress une actrice a singer un chanteur / une chanteuse
What's your job ? I'm a dance teacher. Quel est ton métier ? Je suis professeur de danse.
What do you do ? I teach traditional dances. Que fais-tu ? J'enseigne les danses traditionnelles.
Where do you work ? I work in schools.Où travailles-tu ? Je travaille dans les écoles.
Do you wear special clothes ? I wear the traditional costume. Portes-tu une tenue particulière ? Je  
porte le costume traditionnel.
How long do you work every day ? I teach six hours a day. Combien de temps travailles-tu par jour 
? Je travaille six heures par jour.
A retenir : Pour parler d'actions que l'on effectue tous les jours, on utilise le présent simple. 
On utilise la base verbale sans aucune marque (sauf à la troisième personne où on ajoute 
un « s »). Pour les questions et la forme négative, on a besoin de l'opérateur do.
EXERCICE – Choisis un métier dans la liste et imagine que tu l'exerces tous les jours. 
Réponds aux questions suivantes :
What's your job ?..........................................................................................................................
What do you do ?..........................................................................................................................
Where do you work ?..........................................................................................................................
Do you wear special clothes ?................................................................................................................
How long do you work every day ?..................................................................................................
 

Leçon 16
Savoir parler de ses passe-temps :
I love playing tennis. J'adore jouer au tennis.
I enjoy singing. J'aime chanter.
I like playing chess. J'aime jouer aux échecs.
I don't like horseriding. Je n'aime pas l'équitation.
I hate swimming. Je déteste la natation.
Do you enjoy reading ? Yes, I do / No, I don't. Aimes-tu lire ? Oui /Non.
How often do you read ? Est-ce que tu lis souvent ?

I always read. Je lis tout le temps.
I often read. Je lis souvent.
I sometimes read. Je lis parfois.
I rarely read. Je lis rarement.
I never read. Je ne lis jamais.
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A retenir : Après un verbe de goût (aimer, adorer, détester=like, love, hate), le deuxième verbe 
est en ing. 
How often permet d'interroger sur la fréquence à laquelle on fait une action (si on la fait 
souvent). Always, often, sometimes, rarely et never sont des adverbes de fréquence. Ils se 
placent devant le verbe.
EXERCICE – Dis si tu aimes les actions suivantes et dis si tu les pratiques souvent :

….......................................................................................................................

…................................................................................................................................

…...............................................................................................................................

…......................................................................................................................

Leçon 17
Savoir parler de son enfance :
I was born in 1982. Je suis né en 1982.
I was born in Manchester. Je suis né à Manchester.
I played with my teddy bear. Je jouais avec mon ours en peluche.
I liked chocolate but I hated fish. J'aimais le chocolat mais je détestais le poisson.
When I was nine years old, I moved to London. Quand j'ai eu 9 ans, j'ai déménagé à Londres.
A retenir : Le temps du passé en anglais s'appelle le prétérit. On ajoute ed à la base verbale 
pour les verbes réguliers. Certains verbes changent complètement de forme au passé, ce sont 
les verbes irréguliers. Was est le prétérit du verbe be.
EXERCICE – Parle de ton enfance sur le modèle de la leçon :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Leçon 18
Savoir demander / dire ce que l'on a fait le weekend dernier :
Did you surf the net ? Yes, I did / No, I didn't. As-tu surfé sur internet ? Oui / Non.
Did you go to the cinema ? Yes, I did. I went to see Shrek 4. Es-tu allé au cinéma ? Oui. Je suis  
allé voir Shrek 4.
A retenir : Comme au présent simple, les verbes ont besoin d'un opérateur pour fonctionner. 
C'est did l'opérateur. Did est le prétérit de do. Tu remarques que dans les questions c'est did 
qui porte la marque du temps et que le verbe est sans marque (base verbale).
Went est le prétérit de go.
EXERCICE – Réponds aux questions suivantes sur ton weekend:
Did you go to the cinema ?................................................................
Did you phone your friends ?...............................................................
Did you surf the net ?...............................................................
Did you watch TV ?...............................................................
Did you go to the seaside ?...............................................................
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Leçon 19
Savoir poser des questions / parler d'un voyage passé :
Where did you go ? I went to Ireland. Où es-tu allé ? Je suis allé en Irlande.
What did you go to Ireland for ? I went to Ireland to attend a dance competition. Pourquoi es-tu allé 
en Irlande ? Je suis allé en Irlande pour assister à une compétition de danse.
When did you go to Ireland ? I went to Ireland last summer. Quand es-tu allé en Irlande ? Je suis 
allé en Irlande l'été dernier.
Who did you go with ? I went with my friends. Avec qui y es-tu allé ? J'y suis allé avec mes amis.
How did you go ? I went by plane. Comment y es-tu allé ? J'y suis allé en avion.
Where did you stay ? I stayed in a hotel. Où as-tu dormi ? J'ai dormi à l'hôtel.
What did you do ? I visited Dublin. Qu'as-tu fait ? J'ai visité Dublin.
What was the weather like ? It was sunny. Quel temps faisait-il ? Il faisait soleil.
A retenir : Retiens bien l'ordre des mots de la question : WH+OPERATEUR+S+V ?
EXERCICE – Réponds aux questions suivantes sur le dernier voyage que tu as fait :
Where did you go ?........................................................................................................................
What did you go for ?........................................................................................................................
When did you go ?........................................................................................................................
Who did you go with ?........................................................................................................................
How did you go ?........................................................................................................................
Where did you stay ?........................................................................................................................
What did you do ?........................................................................................................................
What was the weather like ?................................................................................................................

Leçon 20
Savoir dire une date de naissance et/ou de mort :
Lady Diana was born in 1961. She died in 1997. Lady Diana est née en 1961. Elle est morte en 
1997.
Michael Jackson was born in 1958. He died in 2009. Michael Jackson est né en 1958. Il est mort en 
2009.
A retenir : Fais bien attention : tu as remarqué qu'en français on utilise le passé composé (une 
forme verbale contenant deux mots « est mort ») alors qu'en anglais on utilise le prétérit (une 
forme verbale simple, un seul mot « died »). Ne traduis jamais mot à mot.
EXERCICE – Donne leur date de naissance et de mort :
Beethoven (1770-1827)...................................................................................................................
Dickens (1812-1870)...................................................................................................................
Van Gogh (1853-1890)...................................................................................................................
Queen Victoria (1819-1901)..................................................................................................................
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