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100 mots anglais les plus utilisés 
 
Liste des 100 mots les plus utilisés dans la langue anglaise. Retrouvez la liste des mots ainsi 

que leurs prononciations : 

https://www.maltadvice.com/fr/mots-les-plus-utilises-en-anglais/ 

 

N° Mot Classe grammaticale 
(nature des mots)  

Traduction  
Français 

1 the déterminant le / les 

2 (to) be verbe être 

3 to préposition à 

4 of préposition de 

5 and conjonction et 

6 a déterminant un / une 

7 in préposition dans 

8 that conjonction que / ce / cette 

9 (to) have verbe avoir / devoir 

10 I pronom je 

11 it pronom il / ce 

12 for préposition pour 

13 not adverbe pas 

14 on préposition sur 

15 with préposition avec 

16 he pronom il 

17 as conjonction comme 

18 you pronom vous / tu 

19 (to) do verbe faire 

20 at préposition à 

21 this adjectif ce 

22 but conjonction mais 
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23 his pronom son / le sien 

24 by préposition par 

25 from préposition de / à partir de 

26 they pronom ils / elles 

27 we pronom nous 

28 (to) say verbe dire 

29 her adjectif / pronom sa / elle 

30 she pronom elle 

31 or conjonction ou 

32 an déterminant un 

33 will verbe (auxiliaire) sera 

34 my pronom mon / ma 

35 one nom un / une 

36 all nom / pronom tous 

37 would verbe (auxiliaire) serait / aurait 

38 there adverbe là 

39 their pronom leur 

40 what déterminant quoi 

41 so conjonction alors / donc 

42 up adverbe / préposition au-dessus 

43 out préposition dehors 

44 if conjonction si 

45 about préposition / adverbe sur / à propos 

46 who pronom qui 

47 (to) get verbe obtenir 

48 which pronom lequel 

49 (to) go verbe aller 

50 me pronom moi 

51 when adverbe quand / lorsque 
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52 (to) make verbe faire / fabriquer 

53 can verbe (auxiliaire) pouvoir 

54 like / (to) like préposition / verbe comme / aimer 

55 time nom temps / heure 

56 no déterminant / adverbe non / pas (de)  

57 just adjectif juste / seulement 

58 him pronom lui 

59 (to) know verbe savoir / connaître 

60 (to) take verbe prendre  

61 people nom personnes 

62 into préposition dans 

63 year nom année 

64 your pronom votre / ton 

65 good adjectif bon 

66 some déterminant / pronom certains / quelques-uns 

67 could verbe (auxiliaire) pouvoir 

68 them pronom eux 

69 (to) see verbe voir 

70 other adjectif / pronom autre 

71 than conjonction / préposition que 

72 then adverbe puis / alors 

73 now adverbe maintenant 

74 (to) look verbe regarder 

75 only adverbe seul / seulement 

76 (to) come verbe venir 

77 its adjectif son / sa / ses 

78 over préposition plus 

79 (to) think verbe penser 

80 also adverbe aussi 
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81 back nom / adverbe retour / arrière 

82 after préposition / adverbe après 

83 (to) use verbe utiliser / avoir l'habitude de 

84 two nom deux 

85 how adverbe comment 

86 our pronom notre 

87 (to) work verbe travailler 

88 first adjectif / nom premier / début 

89 well adverbe bien 

90 way nom  manière /voie 

91 even adjectif même 

92 new adjectif nouveau 

93 (to) want verbe vouloir 

94 because conjonction car / parce que 

95 any pronom tout 

96 these pronom ces 

97 (to) give verbe donner 

98 day nom  jour / journée 

99 most adverbe le plus 

100 us pronom nous 
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