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FICHE DE GRAMMAIRE ANGLAISE
100 verbes irréguliers anglais et leur phonétique

100 verbes irréguliers anglais
Les verbes irréguliers1 :
Dans les pages suivantes, plus de 100 verbes sont répertoriés et classés selon leurs
similitudes phonétiques ou orthographiques.
Vous observerez ainsi les graphèmes et les phonèmes entre
infinitifs, prétérits et participes passés.
Autrement dit, il est plus facile d’apprendre par famille de verbes, ici déjà triés.
À savoir


Les verbes qui se prononcent de la même manière.

Observer la phonétique qui se reproduit à l’identique (comme par exemple 


Les verbes qui s’écrivent presque de la même manière.

En tenant compte du fait que nous mémorisons plus facilement les couleurs que les
lettres, nous vous recommandons d’apprendre dans l’ordre :
1) La Base Verbale en prononçant toujours le to (avec sa couleur bleue ciel)
2) Le Prétérit appelé aussi « Simple Past » avec le pronom personnel de la 1ère
personne du singulier « I » en premier, de façon à mémoriser l’aspect « verbe
conjugué avec sa couleur verte (( )) » 2.
3) Le Participe Passé avec sa couleur orange.
4) La traduction, avec sa discrète couleur grise (information de second plan).

1

Les marqueurs couleurs utilisés ici font partie de la méthode Odile Golliet (détaillés dans le livre
« L’anglais pour les dys » aux éditions Odile Golliet, nouvelle édition octobre 2014, 295 p.
Vente www.dys-coaching.com
2

idem.
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graphème i et phonème à l’infinitif,
graphème a et phonème  au prétérit,
graphème u et phonème au participe passé.
infinitif
graphème i
phonème 
ou 

prétérit
graphème a
phonème 
ou 

participe
passé
graphème u
phonème 
ou 

traduction

to begin
'

I began


begun


commencer

to drink


I drank


drunk


boire

to ring


I rang


rung


sonner

to sing


I sang


sung


chanter

to sink


I sank


sunk


couler, s’enfoncer

to swim


I swam


swum


nager
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