
¡Hola Clara! est un outil 
d’apprentissage simple et coloré 
qui permet d’apprendre à l’aide 
de cartes à jouer qui illustrent 
650 des mots et des expressions 
les plus utiles en anglais.

COMPRENDRE LES CARTES

Face

Dos

Article/ 
déterminant

défi ni/indéfi ni

Trucs pour 
faciliter la 
prononciation

SIGNIFICATION DE CE SYMBOLE
Tous les mots de plus de deux syllabes 
en anglais possèdent un accent tonique, 
c’est-à-dire un endroit où il faut hausser 
le ton. Si vous accentuez les mots aux 
bons endroits, vous serez compris!
Ex : diffi cult (diffi cile)    banana (banane)     

                               
Cette fl èche indique qu’il faut hausser le ton 
précisément à cet endroit.

PRONONCIATION DES MOTS
La prononciation des mots est simplifi ée. 

Chaque mot est décomposé en syllabes 
qu’il faut lire comme en français. 

La prononciation est basée sur l’anglais parlé en Amérique du Nord.
L’emploi du masculin est préféré ici pour simplifi er l’enseignement.

GUIDE DE LA PRONONCIATION
(phonétique)

En anglais, certains sons diffèrent du français. 
Voici les plus importants.
(capsules vidéo explicatives à visionner au www.holaclara.com)

Lettres Son français

h )elarénég elgèr( h el dnetne no » éripsa « h  
brève expiration de l’air à travers la bouche. 
Ex : head (sign. : tête --- qui se prononce hèd)
Il existe quelques mots avec un h silencieux.

r sialap el ertnoc eugnal al ed noitarbiv 

th  il existe deux sons th en anglais 
(il faut maîtriser ce son)  
th (sonore) ...placer le bout de la langue entre 
les dents antérieures et retirer vite la langue en essayant 
de prononcer le son « d »

 ex : they (sign : ils --- qui se prononce thé) 
  )druos( ht ...placer le bout de la langue entre 

les dents antérieures et retirer vite la langue en essayant 
de prononcer le son « ss »

 ex : thing (sign : chose --- qui se prononce thign)

ADJECTIFS
En anglais, contrairement au français, l’adjectif se place généralement 
DEVANT le nom qu’il qualifi e. Il ne s’accorde jamais en genre (masculin 
ou féminin) ou en nombre.

elbat kcalb eht = erion elbat al  : .xE 
un chat noir = a black cat
des chats noirs = black cats 

Pluriel des noms 
En anglais, le pluriel de la plupart des noms est formé en 
ajoutant un S à la fi n du mot. Contrairement au français, 
il faut dire ce S q ui se prononce « ss » ou « z ».

rac a = otua enu teerts a = eur enu  : .xE 
des rues = streets (ss)       des autos = cars (z)

Exceptions

Les noms singuliers qui se terminent en S - X - SH ou CH forment le 
pluriel avec l’addition de ES (qu’il faut prononcer E’Z).
 Ex :  une plage = a beach

des plages = beaches

Les noms singuliers qui se terminent en Y précédé d’une consonne 
forment le pluriel en changeant le Y en i et en ajoutant ES (qu’il 
faut prononcer Z).
 Ex :  un bébé = a baby

des bébés = babies

Les noms singuliers qui se terminent en Y précédé d’une voyelle 
forment le pluriel en ajoutant simplement un S (qu’il faut prononcer Z).
 Ex :  un jouet = a toy

des jouets = toys

Certains noms singuliers qui se terminent en O précédé d’une 
consonne forment le pluriel en ajoutant ES (qu’il faut prononcer Z).
 Ex :  une tomate = a tomato

des tomates = tomatoes

Les noms singuliers qui se terminent en F ou FE forment le pluriel 
en changeant le F par V et en ajoutant ES (qu’il faut prononcer Z).
 Ex :  une feuille = a leaf

des feuilles = leaves

Les noms avec OO souvent deviennent EE au pluriel.
 Ex :  un pied = a foot une dent =  a tooth

des pieds = feet des dents = teeth

Certains noms changent carrément de forme au pluriel. 
dlihc a = tnafne nu nam a = emmoh nu   : xE 

des hommes = men  des enfants = children
nosrep a = ennosrep enu namow a =  emmef enu         

        des femmes = women  des personnes = people

TRUCS ET ASTUCES INDIQUÉS SUR LES CARTES

  symbole placé sous deux voyelles indiquant qu’il faut 
prononcer chacune d’elles avec un enchaînement rapide. 
Il faut que le son coule.

 Ex : eight (sign : huit– qui se prononce é  i’tt)
a   y comme dans AIL 

â comme dans ÂNE
ô comme dans ÔTER
ou ou son « OU »  allongé (qui dure plus longtemps) 
 comme dans l’expression « Cool »
i i  nos  « i » allongé (qui dure plus longtemps) 

comme dans le mot « livre »  
apostrophe  noitaicnonorp al te erutcel al retilicaf ruop snos sel erapés    

Ex : skirt (sign : jupe --- qui se prononce skeur’t)

ARTICLES OU DÉTERMINANTS
Règle générale : en anglais, le nom n’a pas de genre 

(masculin ou féminin). 

Français Anglais  

Le /la /les the (devant une consonne) Prononciation : the
the (devant une voyelle ou un « h » muet) Prononciation : thi

« the » ne s’utilise pas devant les aliments, boissons, 
couleurs, langues, repas, sports, jeux, jours, mois, saisons, 
pays… ni devant les noms abstraits ou représentant des 
choses en général. Par contre, si le nom utilisé désigne 
une personne, un endroit ou une chose SPÉCIFIQUE, 
« the » sera utilisé.

 Ex : Le café est chaud = the coffee is hot 
  (spécifi que, car j’y goûte)
  J’aime le café = I like coffee (général)
  Les chats sont dans la maison = The cats are 
  in the house (spécifi que, car je connais ces chats)
  Les chats mangent des souris  = Cats eat mice 
  (général)

un /une a (devant une consonne) Prononciation : e
an  (devant une voyelle ou un « h » muet) Prononciation : ènn

« a /an » s’utilisent devant les dénombrables 
(qui se comptent) et les métiers.

du /des ne s’utilisent jamais 

 ia’J  : .xE des souliers = I have shoes
Je veux du sucre et du beurre = I want sugar and butter

CATÉGORIES 
Chaque catégorie est identifi ée par une couleur. Pour une recherche 
rapide, les 12 catégories sont illustrées sur les côtés de la boîte.

    ADJECTIFS    À LA MAISON
    À LA VILLE    ALIMENTS
    ANIMAUX    AU TRAVAIL
    CORPS ET VÊTEMENTS    LES ESSENTIELS
    MOTS UTILES    NATURE
    VERBES    VOYAGE & SPORTS

Capsules vidéo pour vous aider!
Rendez-vous sur mon site Web au :

www.holaclara.com
sous l’onglet capsules vidéo. Je vous explique de façon 
simple comment réussir à bien prononcer certains sons 
plus diffi ciles :

 

mot français

image

catégorie

mot anglais

prononciation

symbole qui indique 
l’accent tonique du 
mot 

GUIDE D’UTILISATION

)
)

)

ACTIVITÉ
Sélectionner les cartes qui représentent les couleurs (cat. ADJECTIFS).
Choisir des mots de vocabulaire et décrire les objets illustrés sur les
cartes à l’aide des couleurs. Prendre soin de placer l’adjectif devant 
le nom, comme il est expliqué précédemment.
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Claire Boucher a développé une façon simple et originale d’apprendre 
l’anglais en s’amusant. Cette formule a connu un tel 
succès auprès de ses élèves qu’elle a eu envie de la partager avec tous 
ceux qui désirent apprendre cette langue si utile!
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enseignante de langues secondes
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Faire des phrases.
 En lisant dans l’ordre un mot des sections A, B, C et D du schéma 
(étape 4), on obtient une phrase simple.

•  Former une phrase en choisissant visuellement une carte dans 
chaque section du schéma de l’étape 4 (A, B, C, D). Ne pas 
déplacer les cartes (ajouter les articles ou les déterminants nécessaires).

Ex. : A B        C  D
              une               une

•  Lire à voix haute les mots français qui forment la phrase puis 
essayer de traduire cette phrase en anglais.

•  Retourner les cartes choisies pour vérifier la traduction puis les 
replacer dans leur position initiale.

•  Faire une autre phrase en choisissant de nouveaux mots parmi les 
cartes placées devant soi.

•  Procéder comme il est expliqué précédemment :  
lire – traduire – vérifier – replacer les cartes.

•  Pour terminer, répéter les mêmes étapes, mais pour chaque mot 
traduit sans erreurs, retirer la carte du jeu. Seules les cartes  
ET, OU, AVEC (illustration C) doivent demeurer en place.

•  L’activité est complétée lorsque toutes les cartes des sections  
A, B et D ont été retirées. 

•  Il est possible de répéter l’exercice, mais cette fois,  
en commençant par les mots en anglais.

En anglais, il y a trois façons de former une phrase négative au présent.

Avec le verbe être : ajouter NOT après le verbe conjugué
 ex :  tu es grand = you are tall 

tu n’es pas grand = you are not tall

Avec les autres verbes :  Ayant comme sujet I (je), you (tu/vous),  
we (nous) et they (ils/elles). Ajouter DON’T entre le sujet et le verbe. 
ex :  nous travaillons = we work 

nous ne travaillons pas = we don’t work

Ayant comme sujet la 3e personne du singulier he (il), she (elle),  
it (il ou elle pour les choses et les animaux). Ajouter DOES’T 
(prononcé do-zenn’t) entre le sujet et le verbe.
 ex :  elle aime danser = she likes to dance (ajouter S au verbe à la 3e p.s.) 

elle n’aime pas danser = she doesn’t like to dance  
(enlever le S au négatif- 3e p.s.)

Variation.

• Répéter les étapes 1 à 5 avec des mots de différentes catégories.
•  Remplacer le verbe avoir de l’étape 5 par : les 6 cartes du verbe 

vouloir (to want).
•  Remplacer les articles LE, LA ou UN, UNE de l’étape 5 par des 

adjectifs possessifs (mon, ton, son, etc.) - voir la carte bonus  
de la catégorie MOTS UTILES.

Chiffres de 0 à 100.

• Catégorie MOTS UTILES, prendre tous les chiffres et former  
3 paquets.
 Paquet A : 1 à 9
 Paquet B : 10 à 29 et ajouter les cartes 0 et 100  
 Paquet C : 30 à 90   
• Mémoriser les chiffres (étapes 1 à 3).
 Pour pratiquer les chiffres de 30 à 99.
•  Prendre le paquet C, brasser les cartes et les placer devant soi 

(chiffres sur le dessus).
•  Prendre le paquet A, brasser les cartes et les placer à droite  

du paquet C.
Ex. :

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE OU À LA MAISON

Jeu de mémoire.

Faire un paquet de cartes (catégories au choix) avec les illustrations  
ou les mots sur le dessus. À tour de rôle, deviner en anglais  
le mot de ce qui apparaît sur la carte. Pour chaque bonne réponse,  
le joueur conserve la carte. Pour chaque mauvaise réponse, il replace la carte 
sous le paquet. Le joueur qui accumule le plus de cartes gagne la partie. 

Mémoire et orthographe.

Placer un nombre déterminé de cartes devant les joueurs de façon  
à voir toutes les illustrations (catégories au choix). Seul ou en équipe 
de deux, les joueurs doivent écrire sur une feuille le plus de mots 
possible en anglais. Accorder un point par mot bien orthographié.   
Inscrire les points sur du papier et faire une partie de 50 points.

Décrire un objet à l’aide de couleurs, du pluriel,  
des verbes avoir ou vouloir.

Former des équipes de 2 à 4 personnes. Chaque membre d’une équipe 
pige une à trois cartes qui représentent un objet. Chacun doit faire la 
description du ou des objets illustrés sur les cartes choisies, à l’aide des 
notions grammaticales ci-haut mentionnées. Lorsque le jeu est terminé, 
échanger la ou les cartes avec les autres équipes et reprendre  
la description des nouveaux objets.

Faire deviner un objet.

Piger une carte et faire la description de l’objet en anglais,  
de façon à ce que les autres devinent de quel objet il s’agit.

Faire une phrase logique.

Piger deux ou trois cartes (catégories au choix) et faire une phrase 
logique en anglais qui comprend tous les mots choisis.

Bataille de mots ou de chiffres entre deux équipes.

Prendre un paquet de cartes (mots de vocabulaire au choix). Désigner un 
maître de jeu. Former deux équipes. Les joueurs des deux équipes doivent  
se placer les uns derrière les autres. Le maître de jeu montre l’illustration 
d’une carte. Le premier joueur de chaque équipe doit dire, le plus 
rapidement possible, en anglais, le mot illustré sur la carte. Un point est 
accordé à l’équipe du joueur qui devine le mot en premier. Les deux joueurs 
se placent ensuite derrière le dernier joueur de leur équipe. Les deux joueurs 
suivants doivent deviner le mot de la carte suivante, et ainsi de suite. 
L’équipe qui a ramassé le plus de points l’emporte.

En anglais comme en français, une phrase se compose d’un sujet,
d’un verbe et éventuellement d’un complément. 

Ex. : tu as une maison = you have a house

Disposition des cartes pour faire des phrases.

•  Sélectionner la catégorie VERBES. Prendre les 6 cartes  
qui représentent le verbe avoir conjugué au présent. 

• Mémoriser le verbe avoir en répétant les étapes 1 à 3.
•  Placer les 6 cartes du verbe avoir devant soi, de façon  

à voir le verbe en français (illustration A).
•  Sélectionner la catégorie MOTS UTILES et prendre 

les 3 cartes suivantes : ET, OU, AVEC.
•  Placer les cartes ET, OU, AVEC à la verticale (illustration C).
•  Prendre les 12 cartes qui ont été conservées à l’étape 3.  

Placer 6 de ces cartes, l’illustration sur le dessus, de chaque côté
des cartes ET, OU,  AVEC (illustrations B et D).

C A+

Les étapes 1 à 3 permettent d’apprendre et de mémoriser autant de 
mots que possible, à son rythme, en prenant soin de bien lire la 
prononciation de chacun d’entre eux.

•  Sélectionner 12 cartes d’une des trois catégories suivantes :  
À LA MAISON, ALIMENTS, ANIMAUX.

• Empiler devant soi les 12 cartes de façon à voir les illustrations.
• Bien regarder l’illustration.
• Dire le mot en français.
• Retourner la carte.
•  Lire à voix haute et mémoriser le mot anglais  

en le prononçant à l’aide de la phonétique.
•  Répéter avec chacune des cartes, autant de  

fois que souhaité.

  

•  Mêler les 12 cartes et les placer devant soi de façon à voir  
les mots en anglais.

Ex. :  

•  Choisir une carte au hasard, lire le mot en anglais 
 

et essayer de deviner ce mot en français.
•  Pour chaque bonne réponse : 

 

retourner la carte de façon à voir l’illustration.
•  Pour une mauvaise réponse : 

 

laisser la carte du côté du mot et y revenir plus tard.
• Recommencer jusqu’à ce que les 12 cartes aient été retournées.

•  Répéter l’étape 2, mais pour commencer, placer les illustrations  

sur le dessus afin de deviner le mot en anglais.
• Conserver les 12 cartes.
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UN JOUEUR

JEU SIMPLIFIÉ : ÉTAPES 1 À 3

Étape 1

Étape 2

Étape 3

PHRASES SIMPLES: ÉTAPES 4 À 6

Étape 4 -

Étape 5 -

PHRASE NÉGATIVE

Étape 6 -

Étape 7 -

2, 3, OU 4 JOUEURS

NIVEAU DÉBUTANT

Activité 1-

Activité 2-

Activité 3-

Activité 4-

Activité 5-

NIVEAU INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ

10 PERSONNES ET PLUS
NIVEAU DÉBUTANT

Activité 6-

Schéma

J’AI 

ET 

OU 

AVEC 

TU AS IL A NOUS
AVONS

VOUS
AVEZ

ILS 
ONT

J’AI ET 


