P11 "Faire faire"

Pour exprimer "faire faire", il existe plusieurs
structures avec des schémas différents.
Attention à ne pas les confondre :
• let somebody do something
  → idée de laisser faire ou d’autoriser
quelque chose
• have something done
→ idée de faire faire par quelqu’un d’autre
• make somebody do something
→ idée d’obliger quelqu’un à faire quelque
chose
• get somebody to do something
→ idée d’influencer quelqu’un pour qu’il
fasse quelque chose

P12 EITHER... OR / NEITHER... NOR

• On utilise EITHER…OR dans des phrases
affirmatives pour dire "soit..., soit...".
• On utilise NEITHER…NOR dans des
phrases au sens négatif pour dire "ni...,
ni...". Il n’y a alors pas de négation sur
le verbe (car elle est déjà présente sur
NEITHER). [ P6]
▌Si une phrase commence par NEITHER,
on inverse le sujet et le verbe ou premier
auxiliaire dans les deux propositions.

P13 AND / OR pour finir les séries

Lorsqu’on énumère une série d’éléments,
quels qu’ils soient (pays, adjectifs, morceaux
de phrases, etc.), les deux derniers doivent
être coordonnés avec AND ou OR selon le
contexte.

• His parents won’t let him go out after
midnight.
• You’ve had your computer repaired!
• Nobody will make him change his mind.
• Her mother finally got her to tidy up her
room.

• Either he loves me or he hates me.
The socks matching the school uniform
must be either grey or white.
• He likes neither The Beatles nor The
Rolling Stones.
▌Neither did he appreciate dinner nor did
he behave well.

During her round-the-world trip, she visited
Vietnam, Thailand, South Korea and
China.
I really hope I’ll be able to go to Vietnam,
Thailand, South Korea or China.

P14 "Plus... (je travaille),

plus...(je progresse)"

Pour les phrases commençant avec "plus..."
ou "moins…", il faut mettre THE en anglais :
the more..., the more...
the more..., the less...
the less..., the more...
the less..., the less...
▌En principe, on ne met pas WILL dans la
première proposition.
▌Étudiez les exemples pour vérifier l'ordre
des mots.

The more, the merrier.
The less they listen to their parents, the
freer they feel.
The more friends you have on Facebook,
the less privacy you will have.
The richer they became, the more they
hated each other.

