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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 négations  

 voici quelques négations qu’il vaut mieux apprendre par cœur pour suivre en 

cours  ! 

 Ajoute les négations que tu veux connaitre par cœur.  

 Crée tes cartes Mémo !  
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I don’t like  apples Je n’aime pas les 

pommes  

You are not 

American 

Tu n’es pas 

Américain 

I am not stupid ! 

(I’m not stupid !) 

Je ne suis pas 

stupide ! 

She doesn’t like 

rap music ! 

Elle n’aime pas la 

musique rap ! 

You don’t like 

Opera, do you ? 

Tu n’aimes pas 

l’opéra, n’est-ce pas ? 
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He is not Italian  

(He isn’t Italian)  

Il n’est pas italien 

do + not = don’t 

does + not = doesn’t 

is + not = isn’t 

can + not = can’t 
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You’re not very 

polite! 

Tu n’es pas très 

poli(e) 

She hasn’t got 

red hair! 

Elle n’a pas les 

cheveux roux ! 

You haven’t got 

blue eyes! 

Tu n’as pas les 

yeux bleus ! 

have + not = haven’t 

has + not = hasn’t 
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AMUSE TOI A CREER TES PROPRES ENVELOPPES ! 

RANGES-Y TES CARTES MEMO… 

                 

DECORE LES A TA MANIERE ! 
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