
Explication pour « How many? »  
Si tu veux savoir « combien », tu peux demander « How many ___ are there? » Dans quelles 
situations pourrais-tu avoir besoin de cette question ?  
 

Explication pour « There are / There is ». 
Pour répondre à cette question, on peut dire « There is » ou « There are ». 
There is, c’est quand il y a qu’une chose. There are, c’est quand il y 2 choses ou plus. 

Maintenant je sais… 
- Utiliser « How many ? » pour 
demander « combien ? » 
-  Utiliser « There is / there are » pour 
dire combien il y a. 

 

J’ai découvert que… d’habitude, on ajoute  
un « s » à la fin du nom quand c’est au pluriel. 
Attention, ce n’est pas toujours le cas !  
Sais-tu quel est le pluriel de « mouse » ?  
Ce n’est pas « mouses », c’est « mice ». 
 

 

 
 
 

                  
 

  

 
           

     
 
    

  
 

      Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
 

1. Apprendre ces mots par cœur 
2. Faire une chasse aux œufs en anglais à la maison ! 

 
RV sur lebusbilingue.com pour retrouver tout le contenu des ateliers ainsi que des 

activités supplémentaires ! 
 
 

Initiation 

Egg Hunt 
  Let’s go on an egg hunt! 

How many eggs are there? There are ______ eggs 

    Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à la maison : 
1. Entraine-toi à poser la question « How many ___ are there ? avec les objets de la maison 

et d’y répondre. Par exemple : How many chairs are there ? There are ___ chairs. 
 

 

Extra Traction- Question words: How many? + There is/there are 

Egg Hunt 
Write the answers to the questions  
 
Example: 

Question: How many eggs are there? 

Answer: There are 2 eggs 

 

Question: How many eggs are there? 

Answer: There is 1 egg 

 

1. How many chicks are there? 

There ______   2 chicks. 

 

2. How many chicks are there? 

There ______   1 chick. 

 

3. How many hedgehogs are there? 

There ______   __   __________. 

 

4. How many snails are there? 

________  ____   __   __________. 

 

 

 

HO CE2 

Chicken 

Wolf 

Snail 

Chicks 

Hedgehog Hay 

Flowers 

Rock 


