
ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH 

 
Exercices : voir la liste des documents de cette catégorie 

 
Quelques exercices d'anglais 

A few English exercises 

 
Dans cet article, je fournis des liens vers des documents au format PDF contenant des 

exercices d'intérêt général qui font partie de mes supports de cours (pratiques) que j'ai 

utilisés en particulier pour aider les étudiants du Master BIOTERRE à l'Université de Paris 1 

(Panthéon-Sorbonne) à améliorer leur anglais écrit et parlé. 

Vous pouvez consulter ces documents en ligne ou les télécharger pour les exploiter en 

local sur votre ordinateur, par exemple avec le logiciel gratuit Adobe Reader, ou sur votre 

smartphone ou tablette (ou phablette), par exemple avec l'application gratuite Adobe Reader 

mobile. 

Généralement, chaque exercice est constitué d'une page contenant des mots ou des 

phrases en français qu'il faut essayer de traduire en anglais avant de regarder la 

page suivante, qui comporte la traduction en anglais (et parfois quelques explications). 

NB : dans les parties en anglais des exercices, la place de l'accent tonique principal (pour les 

mots de plusieurs syllabes évidemment) est (généralement) indiquée par un trait de 

soulignement, ce qui devrait vous aider pour votre entraînement à l'expression orale... 

Pour contribuer à l'enrichissement des exercices (ou plus généralement de ce site), 

envoyez-moi vos remarques, suggestions et questions à l'adresse suggérée par ceci : 

« neil arobase minkley point fr ». Merci ! 

Neil Minkley 

 
>> Retour au début de l'article 

 
Liens vers les exercices : 

>> Formes verbales (et usage de « ago, for, since ») 

>> Cas possessif 

>> Prépositions 

>> Mots invariables 

>> Mots problématiques 

>> Article « the »  

>> Chaînes de mots 

----- 

>> Phrases sur la biodiversité 

>> Phrases sur l'utilisation des terres 

>> Phrases sur les stratégies d'entreprises (en matière de développement durable) 

>> Phrases sur les « Objectifs de développement durable (ODD) » 

http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/#exos
http://www.masterbioterre.com/
http://www.adobe.com/fr/products/reader.html
http://www.adobe.com/fr/products/reader-mobile.html
http://www.adobe.com/fr/products/reader-mobile.html
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_VERB_FORMS.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_POSSESSIVE_CASE.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_PREPOSITIONS.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_INVARIABLE_WORDS.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_TRICKY_WORDS.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_THE_OR_NOT_THE.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_NOUN_STRINGS.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_XLATION_UNEP.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_XLATION_FAO.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_XLATION_CORPORATE.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_XLATION_SDGs.pdf


----- 

>> Phrases sur le thème d'un « entretien » 

 
>> Retour au début de la liste des liens vers les exercices 

>> Retour au début de l'article 
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http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/ENGLISH_INTERVIEW-DISCUSSION.pdf
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