GRAMMAIRE ANGLAISE AP 1ère année
1. Accords : corrigez l’énoncé suivant, qui contient de nombreuses erreurs d’accord.
Many importants artists, such as Horta or Guimard, is presented at the Brohan Museum in
Berlin, which specialize on Jugendstil. The Brohan collection includes items such as silver
knife, flowers vases and others precious items. “There is a lot of unique items on display
here”, say Mr Stein, the curator of the museum. No-one regret a visit at the Brohan, and
people keep beautiful images of it in their head, which are not surprising.

2. Article défini : compléter le texte suivant avec THE ou Ø

______ Queen Victoria did not like ____ Art Nouveau. ____ Queen preferred _____ style of
____ neoclassical artists who worked at the Royal Academy. But ____ England was gradually
becoming ____ first industrial nation, and ____ industrialists, as well as ____ artists, looked
towards new sources of influence: ____ France, ____ Europe, and ____ USA. ____ exotic
countries also attracted ____ interest of creators, particularly with ____ development of ____
colonies.
3. Quantifieurs : traduire les énoncés suivants.
J’ai un bon conseil à te donner. / Les nouvelles sont bonnes. / Beaucoup de progrès ont été
faits récemment. / J’ai peu de connaissances en ébénisterie. / Nous voudrions moins de
devoirs et moins de leçons. /Nous venons d’acheter quatre meubles. / Combien de
renseignements avez-vous obtenu ? / Peu de gens réalisent des chefs d’œuvres.

4. Comparaison : traduire l’énoncé suivant.
Dans Le Baiser de Klimt, la jeune femme est beaucoup moins massive que l’homme. Sa robe
dorée est ornée de nombreux motifs ronds ou carrés, mais il y a moins de motifs carrés que de
ronds. L’amant est vêtu d’un manteau tout aussi doré que la robe, et sa tête est légèrement
penchée vers le bas. L’arrière-plan est plus obscur, mais paradoxalement, il brille autant
qu’une nuit d’été. C’est un de ses plus beaux tableaux.

5. Some / any : traduire les énoncés suivants.
Il y a des incrustations de métal sur ce verre. / Certains artistes verriers devinrent célèbres. /
As-tu acheté des articles en verre ? / Je n’ai vu ce vase nulle part ailleurs. / Quelqu’un parmi
vous a-t-il déjà visité le Victoria and Albert Museum ? / Je n’ai rien trouvé de plus beau. /
Voulez-vous des conseils ?

6. HAVE + PP : traduire les énoncés suivants.
Es-tu déjà allé à Londres ? / Je n’ai pas encore visité l’atelier de Lalique. / Je viens d’acquérir
un nouveau four. / Elle s’était retournée. / Nous travaillons depuis 17h30.

7. L’article indéfini : compléter avec A / AN / Ø
a. There is ___________ university in Camberra.
b. What ___________ strange doorknocker !
c. What ___________ ugly furniture!
d. We are ___________ students in arts.
e. I prefer travelling without ___________ luggage.
f. I’m talking to you as ___________ friend.
g. Three times ___________ year.

