
GREEN EGGS AND HAM 
Grammar Work 2 

 

1. Je sais conjuguer LIKE au présent : 
 

Forme affirmative Forme négative Forme interrogative 

I ………………. I ……………….. ……….. I ……………… ? 

You ………………. You ………………. ……….. you  ……………… ? 

He/she/it ………………. He/she/it ………………. ……….. he/she/it ……………… ? 

We ………………. We ………………. ……….. we ……………… ? 

You ………………. You ………………. ……….. you ……………… ? 

They ………………. They ………………. ……….. they .…………… ? 
 

Je note qu’à la 3ème personne singulier, l’ajout d’un ‘…..’ sur le verbe à la F.A., et un ‘……’ sur 
l’auxiliaire à la F.N. et à la F.I. 
 

2. Je sais utiliser des pronoms personnels compléments : 
 

I do not like green eggs and ham. = I do not like …….  ………. remplace un mot pluriel. 
I do not like lobster. = I do not like …….    ……. remplace un mot singulier. 
Je note que, contrairement au français, le pronom complément se place ………………le verbe. 
 

3. Je comprends le sens de certains auxiliaires : 
 

Sam-I-am dit : 

 Would you eat them in a box ? 

 Could you, would you, in a car ? 

 You may like them. 

 You will see. 
 

Les mots en gras s’appellent des ……………………………………………….………………… 
En utilisant un modal, Sam donne son avis, son opinion sur où le ‘Grumpy Grouch’  pourrait 
manger les œufs et le jambon verts afin de les apprécier.  
 

Would, could et may indiquent ce qui est possible, à condition qu’il les essaie !  
(Cela correspond à un ……………..………….en français.) 
Will est utilisé pour indiquer que  c’est fortement probable qu’il les aimera !  
(Cela correspond à un ……………..………….en français.) 
 

4. Je sais poser des questions fermées (des « yes/no questions ») : 
 

En français, les questions fermées (auxquelles on répond par oui ou non) commencent souvent 
par l’expression « ………..…….……. ». En anglais cette expression n’a pas d’équivalent, et les 
yes/no questions commencent directement par l’……….….…….…….. Exemples :  
 

Auxiliaire Sujet Verbe Complément ? 

……. you like green eggs and ham ? 

Would you …… them here or there ? 

……. you  eat them in a box ? 

Could you ……. them on a train ? 

 
L’intonation de ces questions est…….…….……..  
(On …………………. sur l’avant-dernière syllabe et ……………………. sur la dernière). 
 

5. Je sais donner des ordres (l’impératif) : 
 

En anglais, pour dire à quelqu’un de faire quelque chose, j’utilise le verbe dans sa forme la plus 
simple, c’est à dire la  …….…….……….……., telle qu’on la trouve dans un dictionnaire.  
Exemples : 
 

   ……..….. me be !   ……..…… them !     Say ! 
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Grammar Work 2 

Réponses attendues 
 

1. Je sais conjuguer LIKE au présent : 
 

Forme affirmative Forme négative Forme interrogative 

I like I do not (don’t) like Do I like ? 

You like You do not (don’t) like Do you like ? 

He/she/it likes He/she/it does not (doesn’t) like Does he/she/it like ? 

We like We do not (don’t) like Do we like ? 

You like You do not (don’t) like Do you like ? 

They like They do not (don’t) like Do they like ? 
 

Je note qu’à la 3ème personne singulier, l’ajout d’un ‘s’ sur le verbe à la F.A., et un ‘es’ sur 
l’auxiliaire à la F.N. et à la F.I. 
 

2. Je sais utiliser des pronoms personnels compléments : 
 

I do not like green eggs and ham. = I do not like them.  Them  remplace un mot pluriel. 
I do not like lobster. = I do not like it.     It remplace un mot singulier. 
Je note que, contrairement au français, le pronom complément se place après le verbe. 
 

3. Je comprends le sens de certains auxiliaires : 
 

Sam-I-am dit : 

 Would you eat them in a box ? 

 Could you, would you, in a car ? 

 You may like them. 

 You will see. 
 

Les mots en gras s’appellent des auxiliaires de modalité (ou des modaux). 
En utilisant un modal, Sam donne son avis, son opinion sur où le ‘Grumpy Grouch’  pourrait 
manger les œufs et le jambon verts afin de les apprécier.  
 

Would, could et may indiquent ce qui est possible, à condition qu’il les essaie !  
(Cela correspond à un conditionnel en français.) 
Will est utilisé pour indiquer que  c’est fortement probable qu’il les aimera !  
(Cela correspond à un futur en français.) 
 

4. Je sais poser des questions fermées (des « yes/no questions ») : 
 

En français, les questions fermées (auxquelles on répond par oui ou non) commencent souvent 
par l’expression « Est-ce-que  ». En anglais cette expression n’a pas d’équivalent, et les 
yes/no questions commencent directement par l’auxiliaire. Exemples :  
 

Auxiliaire Sujet Verbe Complément ? 

Do you like green eggs and ham ? 

Would you like them here or there ? 

Would you  eat them in a box ? 

Could you eat them on a train ? 

 
L’intonation de ces questions est montante.   
(On descend sur l’avant-dernière syllabe et remonte sur la dernière). 
 

5. Je sais donner des ordres (l’impératif) : 
 

En anglais, pour dire à quelqu’un de faire quelque chose, j’utilise le verbe dans sa forme la plus 
simple, c’est à dire la base verbale, telle qu’on la trouve dans un dictionnaire.  
Exemples :  

 Let me be !  Try them !  Say ! 
 


