
Je sais présenter le personnel de mon collège 

Je présente la personne. Je dis son métier. Je dis ce qu’il/elle fait. 
This is Mr Delvallée. He’s the principal. He manages La Salle school. 
Here’s Mr Soarès. He’s the vice-principal.   He manages the middle school. 
This is Mrs Sonia. She’s the secretary.  She answers the telephone. 
Here’s Mr Grenier. He’s the school counselor. He takes care of the discipline. 
This is Laurent. He’s the supervisor. He helps students. 
Here’s Mr Frazier. He’s my English teacher.  He teaches English. 
This is Mrs Cheneval. She’s my French teacher. She teaches French. 
Here are Mrs Pottiez and Mrs 
Wisztorski. 

They are the librarians. They take care of the book. 

 

Je retiens… 
Pour dire « Monsieur » suivi d’un nom de famille, j’écris « Mr + nom ». Je dis « Mister » 
Pour dire « Madame » suivi d’un nom de famille, j’écris « Mrs + nom ». Je dis « Missiz » 

Je remarque que pour présenter une personne, j’utilise « this is + nom » ou « here’s + nom ». 
Quand je présente plusieurs personnes en même temps, j’utilise « here are + noms » (pluriel). 

Je retiens… 
Dans la 3ème colonne, j’ai utilisé un verbe d’action pour dire ce que fait chaque personne. 
Je remarque que le verbe prend un « s » ou parfois « es ». 
Exemple :  She answers the telephone > Elle répond au téléphone. 
      He teaches English > Il enseigne l’anglais. 

 Je déduis qu’en anglais, à la 3ème personne du singulier (he/she/it) au présent simple, le 
verbe prend un « s » ou « es » 

Par contre, le verbe ne prend pas de « s » aux autres personnes, y compris au pluriel. 
Exemple :  They take  care of the books.  Elles s’occupent des livres. 
                    I help  my friends. > J’aide mes amis. 

 


