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Les mots d’anglais au quotidien ! 

Dans le texte ci-après, après l’avoir lu attentivement, souligne les mots qui te 

paraissent être de l’anglais.  

Le voyage de Paul 

Paul prend le ferry pour l’Angleterre. Vêtu d’un jean, d’un tee-shirt, d’un 

sweatshirt et de boots, il a un look très in. Ni gentleman ni punk, il ressemble 

aux jeunes d’aujourd’hui. Un peu de stretching, de fitness, de body-building et 

de jogging lui permettent de ressembler aux stars du basket et du football que 

tous les fans admirent sur les posters. Dans son sac à dos, se trouvent un 

sandwich, un hamburger, un hot-dog, des CD, son walkman, quelques 

chewing-gums et du soda light. Il trouvera peut-être un petit job à Londres et le 

weekend il y fera son shopping. Il pourra s’acheter des cookies, tout le monde 

dit qu’ils sont meilleurs qu’en France. Il ira au cinéma car il adore les westerns 

qui se passent dans des ranchs. Il trouve ces films vraiment très cool. Paul 

rêve de devenir reporter. Il rêve de passer aux news et d’être chargé du flash 

info. 
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