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Les formes contractées

L'importance d'apprendre l'anglais dès
le plus jeune âge

Formes Contractées (he's / I'd / don't etc.)
En anglais oral, I am se prononce normalement comme un seul
mot. Cette forme contractée s'écrit I'm.

Cette grande question tracasse les futurs parents qui
souhaiteraient voir leurs enfants à l’aise en anglais pour
réussir dans la vie et voyager sans souci.

• 'I'm feeling tired this morning.'
• 'Do you like this jacket ?' 'Yes, it's nice'
• 'where are your friends ?' 'They've gone home.'

I am -> I'm

Sachez qu'il n’y a, à ce jour, aucune recommandation antibilinguisme qui tienne ! En effet, les idées reçues sur
l’apprentissage de deux langues ont définitivement bien
plus de bénéfices que de désavantages.
De nombreux spécialistes affirment que le cerveau d'un
enfant est bien plus performant en matière d'apprentissage
que celui d'un adulte.

It is -> it's
They have -> they've
Dans la forme contractée, une apostrophe (') remplace l'élément
qui n'est pas prononcé :

I'am -> I'm he is -> he's you have -> you've she will -> she'll

En plus, le cerveau des petits adore s’amuser et être stimulé !
Retrouvez l'article complet sur notre blog :
https://mh-education.fr/blog/
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Retrouvez régulièrement sur notre site internet nos différents e-books. Des
condensés d'informations pour vous faciliter l'apprentissage.

J'ai globalement bien aimé les cours d'anglais avec les séances d'exercices de
grammaire, vocabulaire et compréhension qui sont indispensables pour la
préparation au TOEFL/TOEIC. J'ai préféré les séances où il y avait plus de
participation orale comme lorsque nous avions regardé des vidéos et que nous
donnions notre avis. Enfin, les évaluations orales sur les « fakes news » étaient
intéressantes et originales, j'ai bien aimé.

En ce moment vous pouvez télécharger gratuitement l'alphabet
phonétique sur :
https://mh-education.fr/ressources/
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