UTL Blaye – English Video Lesson – Elementary Year Two
Lesson date: 29/5/2020

« The present perfect »
(HAVE + Past participle)
EVER (?) / NEVER (-)
(On utilise ces mots avec le sens « dans toute sa vie »)
(EVER = Interrogatif)
Est-ce qu’elle a déjà vu le film en français?
(dans toute sa vie)

Has she ever seen the film in French ?
(NEVER = Négatif)
Non, elle n’a jamais vu le film en français.
(dans toute sa vie)

No, she has never seen the film in French.
Interrogatif

✔ HAVE you ever + (past participle)
(dans toute sa vie)

✗ HAVE you never + (past participle)

Vocabulary from this week
Be careful!: Faites attention!
I was sunburnt : J'étais brûlé par le soleil
I got a sunburn: J'ai pris un coup de soleil
to get sunstroke: attraper une insolation
At the chemist's: chez le chimiste
A pill /pɪl/: une pilule
A tablet: /'tæblɪt/: un comprimé
A plaster (Brit.) /'plɑːstəʳ/: un pansement adhésif
A band-aid /'bændeɪd/(USA)/: un pansement adhésif
conditioner /kən'dɪʃənəʳ/: après-shampooing
A chemist's (Brit.) /'kemɪst/: une pharmacie
A drugstore (USA) /'drʌgstɔːʳ/: une pharmacie
A flag /flæg/: un drapeau
honeymoon /'hʌnɪˌmuːn/: voyage de noces, lune de miel
fiancée = fiancée
to be engaged (to): être fiancé (à)

✔ HAS s/he ever + (past participle)
(dans toute sa vie)

✗ HAS s/he never + (past participle)

Négatif ever = N ever
I have never visited Rome.
He has never visited Rome.
____________________________________________
Si ‘déjà’ n’est pas utilisé avec le sens ‘dans toute sa vie’,
on n’utilise pas ‘ever’.
Avez-vous déjà mangé le petit déjeuner ? (aujourd’hui)
✗ Have you ever eaten breakfast ?
(On dirait: Have you eaten breakfast yet?)
____________________________________________
La règle fondamentale pour le « present perfect »

**Nous n'utilisons pas HAVE comme auxiliaire
avec un moment précis au passé.
On préfère le prétérit dans ce cas.
Avez-vous mangé le petit déjeuner à 8h ce matin?

✔ Did you eat breakfast at 8am this morning?
(moment précis au passé = prétérit)

✗ Have you eaten breakfast at 8am this morning ?
(*avoir comme auxiliaire n’est pas possible avec un
moment précis au passé)

Homework: p64/65 in the Workbook
& learn the vocabulary!

