MY FAMILY TREE

TALK ABOUT YOUR FAMILY (Parler de ta famille)
I have a brother. His name is …………………………
I don’t have any brothers.
I have two brothers. Their names are………………….

I have a sister. Her name’s ………………….
I don’t have any sisters.
I have 2 sisters. Their names are …………..

My mother’s name is ……………………….and my father’s name is ………………………………
The sister of my mother is my aunt Carol. I love my aunt because she’s nice.
The father of my father is my Grandpa Jack. I love my grandpa because he’s cool.
 L’auxiliaire « HAVE »
L’auxiliaire “avoir” en anglais se traduit par « HAVE » ou « HAVE GOT »
« J’ai un frère » peut se dire  « I have a brother » ou « I’ve got a brother »

A la forme négative, pour dire « je n’ai pas » on dit I don’t have

OU

« Je n’ai pas de frères » peut se dire  I don’t have any brothers OU

I haven’t got
I haven’t got any brothers.

 A la 3ème personne du singulier (he/she/it) have devient has

Elle a un frère se dit  She has a brother
OU she’s got a brother
Elle n’a pas de frère se dit  She hasn’t got any brothers OU she doesn’t have any brothers.
 Le déterminant possessif « their »
*Pour traduit « leur », on utilise « their »

Leur chien est gentil. = Their dog is nice.

*A la première personne du singulier, le déterminant possessif est « my » il se traduit par ‘mon,ma,mes’
My mother’s name is Kate. Le nom de ma mère est Kate.

 Le déterminant « the »  Cet article défini signifie « le, la ou le »
My uncle Oliver is the brother of my father. = Mon tonton Olivier est le frère de mon père.

 Les déterminants possessifs
*A la première personne du singulier, le déterminant possessif est « my » il se traduit par ‘mon,ma,mes’
My mother’s name is Kate. Le nom de ma mère est Kate.
*Lorsque le possesseur est une fille, on traduit « son,sa,ses » par « her »
Son nom est Sarah. = Her name is Sarah.
*Lorsque le possesseur est un garçon, on traduit « son,sa,ses » par « his »
Son nom est John. = His name is John.
*Pour traduit « leur », on utilise « their »
Leur chien est gentil. = Their dog is nice.
 Le déterminant « the »  Cet article défini signifie « le, la ou le »
My uncle Oliver is the brother of my father. = Mon tonton Olivier est le frère de mon père.

