
1er mail du 1 month English challenge

Object : [English Challenge] let's go!

Hello,

J'espère que vous êtes à fond en ce début de challenge ! 🥳

Buckle up! (attachez vos ceintures) car c'est parti pour 30 jours d'anglais
utile, efficace et concret ! 🚀

Chaque email de ce 1 month English challenge sera structuré de la même
façon pour vous permettre de rapidement prendre votre rythme.

Are you ready? Let's go! 

#1 le conseil du jour :

Créez un dossier "anglais" dans votre boîte mail pour ranger tous les mails
du challenge que vous allez recevoir.
À chaque fin de semaine, relisez les mails précédents pour réviser. 💻

#2 la citation du jour :

Lack of time, it's actually a lack of priorities : le manque de temps est en
fait un manque de priorité ⌚
Tim Ferriss

#3 Vocabulaire utile du jour :

Niveau débutant (A1, A2) :
● Good luck! : bonne chance 🍀

Ex : Good luck for your exam tomorrow (bonne chance pour ton examen
demain)
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● It doesn't matter : c'est pas grave 🙉
Ex: Sorry I cannot help you more. - Don’t worry, it doesn’t matter (désolé de
ne pas pouvoir d’aider plus. - Ne t’en fais pas, ce n’est pas grave)

Niveau intermédiaire (B1, B2) :
● It's worth it : ça en vaut la peine

Ex: Our trip was a little expensive but it was definitely worth it! (notre
voyage était un peu cher, mais ça en valait vraiment la peine)

● To take something for granted : prendre quelque chose pour acquis
Ex. You shouldn’t take her for granted. She can break up with you anytime
(ne la prends pas pour acquis, elle peut rompre avec toi à tout moment).

Niveau avancé (C1, C2) :
● To keep something short and sweet : faire concis, aller droit au but
🎯

Ex: I’ll try to keep my presentation short and sweet, I know we’re running
out of time already (je vais essayer de faire court pour ma présentation, je
sais qu’on est déjà à court de temps)

● I can't wrap my head around…: je n'arrive pas à comprendre / à
accepter … 🤯

Ex: I can’t wrap my head around why I got fired. I always thought my boss
liked me and that I was an asset for the company (je n’arrive pas à
comprendre pourquoi je me suis fait virer. J’ai toujours cru que mon patron
m’aimait bien et que j’étais un atout pour l’entreprise)

#4 le point de grammaire du jour :

95% du temps, on traduira l'expression " il faut que + verbe" par "I have to +
verbe".

Dans certains cas de figure on pourra aussi utiliser "I must + verbe", mais
que si l'obligation est très forte.

Ex. It's getting late, I have to go home (il commence à être, il faut que je
rentre à la maison) 🌃

Ex. You must stop eating so much sugar, it's really bad for your health (Il
faut absolument que tu arrêtes de manger tant de sucre, c'est très
mauvais pour ta santé) 🍩
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#4 l'erreur à ne pas faire :

Attention à ne pas ajouter "to" après "must" car c'est un verbe modal, il n'y
aura jamais la préposition "to" ni avant, ni après.

❌I must to go (faux)
✅ I must go (vrai)

Ex. My tooth hurts so much, I must go to the dentist (ma dent me fait
tellement mal, je dois vraiment aller chez le dentiste)

C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour la suite !

See you then,
Léa

Rendez vous sur : https://lea-vercellotti.systeme.io/c612a947 pour rejoindre
le 1 month English challenge (1 mail par jour pendant 30 jours, pour
progresser en anglais directement depuis votre boîte mail !)
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