
Apprendre l’anglais rapidement avec Lara

Correction des exercices des verbes
irréguliers en anglais
I have left my job ….
J’ai quitté mon emploi, je n’étais pas heureux, j’en cherche maintenant un nouveau!

He met his wife…
Il a rencontré sa femme au Pakistan, ils sont âmes soeurs depuis lors.

Have you kept my secret…
As-tu gardé mon secret? Je t’avais dit de ne le dire à personne.

We have brought …
Nous avons apporté une bouteille de champagne à la soirée hier soir pour fêter
l’anniversaire de l’hôte.

I haven’t thought about this yet.
Je n'y ai pas encore pensé. Une chose à la fois.

My teacher has taught me..
Ma prof m’a appris comment améliorer ma mémoire à long-terme.

We have bought a lot of …
Nous avons acheté plein de nourriture en prévision de la pénurie de nourriture qui suivrait
une pandémie.

I came home …
Je suis rentré hier soir. Je me suis bien amusé en vacances.

She hasn’t felt ….
Cela fait des années qu’elle ne s’était pas sentie comme cela. Elle se sent très bien en ce
moment.

___________

I knew him …
Je l’ai connu il y a longtemps. Nous n’avons plus été en contact depuis un moment.

Have you done ….
As-tu fait tes devoirs? Tu ne peux pas regarder la télé à moins que tu ais fais tes devoirs.



We have run
Nous avons couru beaucoup de marathons. Nous sommes de vrais athlétes.

The film began…
Le film a commencé il y a quelque temps, tu as raté le début!

The alcoholic has drunk ….
L’alcoolique a trop bu. Il doit aller en réhabilitation.

Have you gone out …
Etes-vous récemment allé en centre ville? Il y a quelque chose de nouveau?

Have you seen how ….
Vous avez vu comme elle est devenue grande. Je n’en reviens pas. (je ne peux pas en
croire mes yeux)

__________________

I have sent you an email. Did you …
Je vous ai envoyé un email, vous l’avez reçu?

We had too much trouble with …
Nous avons eu beaucoup de souci avec cette personne. Il vaut mieux l’éviter.

Have you lost your ….
Avez-vous perdu votre portefeuille? Vous devez le signaler à la police dès que possible.

I haven’t heard from him ….
Avez-vous eu de ses nouvelles? Non je n’ai pas entendu parler de lui depuis un moment.

I put on …..
La nuit dernière il y avait un défilé de mode. J’ai mis mon meilleur ensemble pour être beau.

you have lost
Il me semble que tu as perdu beaucoup de poids. Tu as l’air ravissante.

They have made…
Ils ont fait un beau gâteau pour ton anniversaire. Tu dois être reconnaissante.

The men have found …
Les hommes ont trouvé beaucoup d’or dans le trou. C’est un business rentable.

désolé je n’ai pas utilisé le verbe ‘mean’!

___________________



She has broken …
Elle a rompu ses promesses. On ne peut pas lui faire confiance.

The prime minister spoke tonight and he said…
Le premier ministre a parlé ce soir et a dit qu’il fallait rester confiné à la maison pour deux
semaines.

Have you read …
As-tu lu ce livre? JK Rowling est mon auteure préférée.

I haven’t understood …
Je n’ai pas encore compris cette équation mais j’y travaille.

Has he told you how much he paid …
Vous a-t-il dit combien il a payé pour sa voiture? Quelle chère voiture.

He has sold …
Il a vendu sa maison je pense pour pouvoir se permettre une voiture si chère.

______________

He fell into ….
Il est tombé dans le trou. Il ne pouvait pas le voir. Il n’y avait pas de pancarte
d’avertissement.

How many novels has JK Rowling written?
Combien de romans JKR a-t-elle écrit? quelques uns je pense.

I got …
J’ai obtenu mon diplôme l’année dernière avec mention.

I have completely forgotten …
Je n’en reviens pas. J’ai complètement oublié d’aller chercher ma fille au club de sport.

Have you chosen …
Tu as choisi ton plat? J’ai très faim et j’en ai marre d’attendre.

he could have eaten …
Il avait tellement faim qu’il aurait pu manger un cheval.

We have taken …
Nous avons pris beaucoup de photos quand nous étions en vacances. C’était fantastique.

Have you given…
Tu as donné quelque chose à boire à notre invité? Il a l’air d’avoir soif




