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LES CARTES MEMO 

ou FLASHCARDS 

 

 Mémoriser son vocabulaire n’est pas toujours facile. 

 Les cartes Mémo constituent un outil pratique et amusant à utiliser 

pour apprendre les mots de l’anglais.  

 Utilise un papier épais (utilise du papier canson ou plie une feuille A4 en deux et 

colle la pour obtenir deux épaisseurs) 

 Inspire-toi de ces exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions  

Voici quelques questions 

qu’il vaut mieux apprendre 

par cœur pour suivre en 

cours  ! 

 Ajoute les questions que tu veux connaitre par cœur.  

 Crée tes cartes Mémo !  
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Are you 

American ? 

Es tu 

Americain ? 

Ou  « Etes vous 

Américain » 

Do you speak 

English ? 

Est-ce que tu 

parles anglais   

« Parles tu anglais ?» 

Where do you 

come from ? 

D’où est-ce que 

tu viens? 

ou «? D’ou viens tu  » 

Where are you 

from? 

D’où est ce que 

tu es?  

D’où es tu? 
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Do you like 

apples? 

Est ce que tu aimes 

les pommes ?   

Ou « Aimes tu …» 

Does she speak 

Spanish? 

Est ce qu’elle 

parle l’espagnol?  

Ou « Parle t-elle 

l’espagnol?» 

Does she like 

apples? 

Est ce qu’elle 

aime les pommes   

Ou « Aime t-elle les 

pommes» 

Does he speak 

German? 

Est ce qu’il parle 

allemand   
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Do they like 

this song? 

Est ce qu’ ils 

aiment cette 

chanson ?   

What’s your 

name? 

Quel est ton 

nom? 

Comment tu t’appelles ? 

What’s your 

telephone 

number? 

Quel est ton 

numéro de 

téléphone? 

 

Who is this 

man? 

Qui est cet 

homme? 

Qui c’est celui là !  
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Where? Où? 

When? Quand? 

Who? Qui? 

Why? Pourquoi? 

How old? Quel age? 

How much? Combien (ça 

coute)? 
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AMUSE TOI A CREER TES PROPRES ENVELOPPES ! 

RANGES-Y TES CARTES MEMO… 

                 

DECORE LES A TA MANIERE ! 

 

 

https://www.dyslexiefont.com/en/order/home-use/

