LES TEMPS - Comparaison anglais-français
Traduisez en anglais les énoncés suivants
1. L'école commence tous les jours à huit heures.
2. Je t'appelerai quand je rentrerai.
3. Le Président Biden rencontrera le président français demain à Washington.
4. Les deux dirigeants signeront sous peu le traité de paix.
5. Le soleil se lève à l'est.
6. Il court et tire. (commentaire sportif)
7. Il ouvre la porte
8. Je te crois.
9. Je déclare ouverte la réunion.
10. Elle décide d'aller se promener. Elle rencontre le loup qui lui dit ... (dans un conte)
11. Mon train part à 8 heures.
12. Je me lève à 7 heures.en général
13. Voilà le bus !
14. Regarde comme il danse !
15. Il faut que je parte.
16. Il travaille dans sa chambre.
17. Je me lève à 7 heures (demain matin).
18. Il est toujours à m'embêter.
19. Elle n'arrête pas de se plaindre
20. Je fais l'imbécile. (to be)
21. Quand vous écoutez ce disque, vous écoutez la perfection.
22. Tu me dis des mensonges !
23. Je refuse de partir !
24. Debout ! Tu vas être en retard au travail !
25. Christophe Colomb découvrit/découvrait/a découvert l'Amérique en 1492.
26. Il naquit en Angleterre.
27. Je l'ai vu hier.
28. J'ai cassé mes lunettes hier soir.
29. Nous avons passé quelques jours à Londres pour Noël.
30. L'Angleterre ? Quand y es-tu allé ?
31. J'ai lu des douzaines de livres
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32. Le dimanche, il allait voir sa famille.
33. Avant, elle travaillait le dimanche.
34. Il ne buvait jamais de vin.
35. Il était vétu d'un short kaki et portait un tricot.
36. Elle alla en ville pendant que lui chargeait la voiture.
37. Si j'étais riche …
38. Si seulement tu étais à mes côtés
39. Si seulement je n'avais pas commis cette erreur.
40. Si seulement, il pouvait pleuvoir
41. Il est temps que tu ailles te coucher.
42. Le traité, qui devait être signé aujourd'hui, a été rejeté.
43. Elle n'avait jamais été aussi belle. Elle portait une robe noire.
44. Pendant que le barman lui préparait une boisson, il alluma un cigare.
45. J'habite ici depuis mai2021.
46. Ca fait combien de temps que tu es là?
47. C'est la première fois qu'il chante en public.
48. Ils viennent de sortir.
49. Je n'ai jamais vu d'éléphant.
50. Zut, j'ai cassé mes lunettes.
51. Nous partirons quand tu auras terminé.
52. Cela fait dix ans que j'étudie l'anglais.
53. Elle a pleuré (cela se voit)
54. Toi, tu as encore fumé !(je le sens)
55. Quand je l'ai rencontré, il habitait Paris depuis dix ans.
56. C'était la première fois, qu'il faisait une telle erreur.
57. Elle était malade depuis des mois.
58. Il jura : Paul avait fermé la porte à clé
59. Quand il rentra à la maison, elle avait déjà appelé la police.
60. Si seulement Paul leur avait dit la vérité.
61. Lorsque nous eûmes chanté, tout le monde applaudit.
62. Elle vivait seule depuis des années.
63. Il avait bu.
64. Il parle anglais couramment.
65. J'entends des oiseaux dans les arbres.
66. J'aimerais qu'il y aille avec moi.
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67. Il se pourrait qu'il pleuve.
68. Tu peux fumer si tu veux. (autorisation)
69. Il se peut qu'il neige.
70. Il se pourrait qu'il pleuve.
71. Si on dansait ?
72. Est-ce que je vous reverrai ?
73. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons dans les prés.
74. Tu ne tueras point.
75. Vous devriez lire ce livre.
76. Tu aurais dû me le dire.
77. Ils devraient être rentrés à l'heure qu'il est.
78. Suppose qu'il t'appelle.
79. Je t'appele(rai) ce soir.
80. Je te surveillerai.
81. Nous atterrirons à Heathrow dans cinq minutes.
82. Demain à la même heure, j'aurai traversé l'Atlantique
83. Veux-tu mépouser ?
84. Il est toujours à se plaindre !
85. Il faut bien que jeunesse se passe ( proverbe avec boys)
86. On sonne, ça doit être John.
87. Il doit avoir soixante ans.
88. Je le ferais si j'avais plus de temps.
89. J'aimerais que tu ne conduises pas si vite.
90. Elle a dit qu'elle serait en retard.
91. Je l'aurais fait si j'avais su.
92. Le dimanche, il allait voir sa famille.
93. Il faudrait que je parte.
94. Tu ferais mieux de lui téléphoner.
95. J'aimerais mieux que tu y ailles.
96. Je regrette d'avoir passé tant de temps avec eux.
97. Reste ! Ne pars pas !
98. Dépêchons-nous !
99. Ne perdons pas de temps !
100.

Ainsi soit-il !
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