O5 MUST → MUSTN'T

Même si le -t- ne se prononce pas, il faut l'écrire
lorsque MUST est avec une négation. → MUSTN'T.

You mustn’t come in here, it’s too
dangerous.

O6 Doublement de la consonne

Lorsqu'on ajoute un suffixe qui commence par une
voyelle, on double la consonne finale des mots qui
se terminent par Consonne/Voyelle/Consonne, à
condition que cette syllabe soit accentuée.
• Les suffixes les plus courants sont :
• stop → stopped, stopping
- le -ed du prétérit,
rob → robbed, robbing
- le -ing sur les verbes,
- les suffixes -er et -est pour les comparatifs et
les superlatifs.
beGIN → beginning
- autres : -able , -en , -er (pour faire un nom), etc.
preFER → preferred, preferring
• On ne double pas les consonnes X, W.
≠ HAPpen → happened, happening
▌Exceptions :
LISten → listened, listening
quiz → quizzed
HANdicap → handicapped, handicapping
big → bigger, biggest
eQUIP → equipped, equipping
fat → fatter, fattest

▌Exceptions en anglais britannique :
TRAvel → travelled, travelling
CANcel → cancelled, cancelling
WORship → worshipped, worshipping

a shop → a shopper

▌Remarque :
Il faut ajouter un -k- aux verbes en -ic .

▌panic → panicked/panicking

forGET → forgettable

O7 Suffixe -ful

beautiful

Attention : il n'y a qu'un L !
Ne pas confondre avec l'adjectif full.

thoughtful

O8 ANOTHER

I don’t like this sweater, I’ll ask for
another (one).

ANOTHER s'écrit en un seul mot.

We need another computer.

O9 Anglais britannique ≠ anglais américain
Anglais britannique
favour
Terminaisons -our
behaviour
travelling
Verbes en -el et -al
cancelled
→ doublent leur consonne
labelled
[ O6]
signalled
Verbes en -ise ou -ize et
leurs dérivés

organise
organisation

Anglais américain
favor
→ terminaisons -or
behavior
traveling
canceled
→ ne doublent pas
leur consonne
labeled
signaled
→ verbes et dérivés
en -ize

organize
organization

▌Quelques verbes s’écrivent toujours -ise , quel que soit le type d’anglais :
advertise, advise, arise, compromise, despise,
exercise, improvise, revise, supervise, surprise.
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