GREEN EGGS AND HAM
Grammar Work 1
Comment dirais-tu … ?
Cherche ces expressions dans Green Eggs and Ham.
A) Les phrases interrogatives :
1. Aimes-tu les œufs et le jambon verts ? ….…………………………….………………
2. Aimerais-tu les manger ici ou là ? ….………………………………….……………….
3. Les mangerais-tu dans une maison ? ….…………………………….………………..
4. Ferais-tu ? …………………………………………………………….…………………..
5. Pourrais-tu ? …………………………………………………………….………………..
B) Les phrases négatives :
1. Je n’aime pas les œufs et le jambon verts. …...…………………………….…………
2. Je ne les aime pas.…..…………………………….……………………………………..
3. Je ne les aime nulle part. ….…………………………….………………………………
4. Je ne les mangerais nulle part. …..…………………………….……………………….
5. Je ne les mangerai pas avec une souris. …..…………………………….……………
C) Les phrases affirmatives :
1. Je suis Sam. ……………………………………………………………………..………..
2. Sam, c’est moi. ……………….…….…………………………….…………………..…..
3. Tu pourrais les aimer. …………………….…………………………….………………..
4. Tu verras. ……………………..…………………………….…………………………….
5. Comme tu dis. …………………………………………………………...………………..
6. J’aime les œufs et le jambon verts ! …………………………………..………………..
7. Si ! Je les aime ! ……………………………………………………..….………………..
8. Je les mangerais dans un bateau ! …….…………………………….………………..
9. Je les mangerai sous la pluie. ……….…………………………….……..……………..
10. Ils sont si bons. …………………….…………………………….………………………
11. Je les mangerai n’importe où ! …..…………………………….………………………..
12. J’aime tellement les œufs et le jambon verts. ..……………………………..…………
D) Les phrases impératives :
1. Laisse-moi tranquille ! …………………………….…………………………….………..
2. Dis ! …………………………….…………………………….……………………….……
3. Essaie-les ! …………………………….…………………………….…………………...

GREEN EGGS AND HAM
Grammar Work 1
Réponses attendues
Comment dirais-tu … ?
Cherche ces expressions dans Green Eggs and Ham.
A) Les phrases interrogatives :
1. Aimes-tu les œufs et le jambon verts ? Do you like green eggs and ham ?
2. Aimerais-tu les manger ici ou là ? Would you like them here or there ?
3. Les mangerais-tu dans une maison ? Would you eat them in a house ?
4. Ferais-tu ? Would you ?
5. Pourrais-tu ? Could you ?
B) Les phrases négatives :
1. Je n’aime pas les œufs et le jambon verts. I do not like green eggs and ham.
2. Je ne les aime pas. I do not like them.
3. Je ne les aime nulle part. I do not like them anywhere.
4. Je ne les mangerais nulle part. I would not eat them anywhere.
5. Je ne les mangerai pas avec une souris. I will not eat them with a mouse.
C) Les phrases affirmatives :
1. Je suis Sam. I am Sam.
2. Sam, c’est moi. Sam I am.
3. Tu pourrais les aimer. You may like them.
4. Tu verras. You will see.
5. Comme tu dis. As you say.
6. J’aime les œufs et le jambon verts ! I like green eggs and ham !
7. Si ! Je les aime ! I do ! I like them !
8. Je les mangerais dans un bateau ! I would eat them in a boat.
9. Je les mangerai sous la pluie. I will eat them in the rain !
10. Ils sont si bons. They are so good !
11. Je les mangerai n’importe où ! I will eat them anywhere !
12. J’aime tellement les œufs et le jambon verts. I do so like green eggs and ham.
D) Les phrases impératives :
1. Laisse-moi tranquille ! Let me be !
2. Dis ! Say !
3. Essaie-les ! Try them !

