
Présent simple 

D'une manière générale, la formation du présent 

simple en anglais est nettement plus simple qu'en 

français. En effet, pour former le présent, il 

suffit de prendre le verbe à l'infinitif sans le to 

et d'y ajouter le sujet. Exemple : to play � I play 

En anglais, on utilise le présent simple pour parler 

d'une généralité (ex. la terre tourne autour du 

soleil), de goût (ex. j'aime le chocolat) ou 

d'habitudes (ex. tous les jours, il achète le 

journal.) 

Present 

continu 

Le présent continu 

(aussi appelé "présent 

progressif") se forme 

avec l'auxiliaire to be 

suivi de la forme en -

ing du verbe. 

to be + -ing 

I am reading � je lit ( maintenant ). 

He is working � Il est en train de travailler. 

Un moyen assez simple pour savoir quand on doit utiliser le présent simple ou le présent continu est d'utiliser 

l'expression "en train de" en français. Dès qu'on peut mettre "en train de" dans la phrase en français, ceci 

signifie que le verbe a de grandes chances d'être au présent continu. 

Prétérit simple 

Le prétérit simple correspond un peu à l'imparfait en français. Lorsque le verbe est régulier, il se forme à partir 

du verbe auquel on ajoute la terminaison -ed : Work ==> worked. 

Certaines modifications 

orthographiques sont nécessaires, 

notamment, il convient de doubler 

la consonne finale lorsque le verbe 

ne comporte qu'une seule syllabe 

et que la consonne finale est 

précédée d'une seule voyelle 

courte : Beg ==> begged, begging. 

verbe + ed 

action dans un passé révolu 

Forme 

affirmative 

Forme 

interrogative 
Forme négative 

I come 

you come 

he, she, it 

comes 

we come 

you come 

they come 

Do I come ? 

Do you come ? 

Does he, she, it 

come ? 

Do we come ? 

Do you come ? 

Do they come ? 

I do not come 

You do not come 

he, she, it does not 

come 

We do not come 

You do not come 

They do not come 

S + V 
auxiliaire do + S 

+ V  

S + auxiliaire do + not 

+ V 

Formes contractées : 

Don't ? doesn't 

Forme affirmative Forme interrogative Forme négative 

I am working 

you are working 

he, she, it is working 

we are working 

you are working 

they are working 

Am I working ? 

Are you working ? 

Is he,she,it working ? 

Are we working ? 

Are you working ? 

Are they working ? 

I am not working 

you are not working 

he, she, it is not working 

we are not working 

you are not working 

they are not working 

S + "to be" au présent + 

V-ing 

"to be" au présent + S + 

V-ing 

S + "to be" au présent + not 

+ V-ing 

Forme 

affirmative 

Forme 

interrogative 
Forme négative 

I worked 

you worked 

he, she, it worked 

we worked 

you worked 

they worked 

Did I work ? 

Did you work ? 

Did he,she,it work ? 

Did we work ? 

Did you work ? 

Did they work ? 

I did not work 

you did not work 

he, she, it did not work 

we did not work 

you did not work 

they did not work 

S + V + ed (sauf 

irrégulier) 
did + S + V S + did + not + V 



prétérit continu 

Le prétérit progressif, ou prétérit continu, et un temps utilisé en anglais pour parler d'une action longue ou qui était en train de 

se dérouler à un moment donné du passé. Habitude du passé. 

Construction : BE au prétérit + verbe en ING (ex : I was drinking...) 

Utilisation : Pour dire : "j'étais en train de..." (ex : I was visiting 

England when I met Gemma. J'étais en train de visiter l'Angleterre 

quand j'ai rencontré Gemma.) 

 

Présent perfect 

On peut cependant essayer de donner quelques 

généralités quant à l'utilisation du present 

perfect. On l'utilise tout d'abord lorsque le 

moment de l'action n'est pas indiqué. Le temps 

indique alors une relation entre un fait passé et 

une situation présente. Alors que nous avons vu 

que les titres de journaux aimaient le présent simple, le détail de l'article lui préfère le present perfect car on 

parle de fait ayant une incidence sur le présent. 

Fire has broken out on a building in London. 

Un incendie a éclaté dans un immeuble à Londres : il y a le feu encore maintenant.  

have/has + participe passé 

had pour le plus-que-parfait 

Présent perfect continu 

BE (au present perfect) + ING.      Donc      I have been ….-ing 

Sa principale différence avec le present perfect normal est qu'on l'utilise plus pour appuyer sur la durée de 

l'action ou sur l'action elle même, tandis qu'au present perfect on veut plutôt constater les résultats de 

l'action. 

Futur 

Sujet + WILL + Verbe   = I Will cook for diner. 

Will est employé pour parler d'un avenir quasi-certain. Il est aussi employé pour souligner l'expression de la 

volonté. Cela sous entend que la décision vient d'être prise. 

SUJET = BE GOING TO + Verbe   = I’ m going to cook ( soon = bientot ) 

Pour parler du présent immédiat ou proche. On l'utilise aussi pour faire des prédictions à partir d'indices 

présents (ex : Be careful, you're going to fall ! fais attention, tu vas tomber ! ). On l'utilise enfin quand la 

décision est prise avant le moment où l'on parle. 

Forme affirmative Forme interrogative Forme négative 

I have worked 

you have worked 

he, she, it has worked 

we have worked 

you have worked 

they have worked 

Have I worked ? 

Have you worked ? 

Has he,she,it worked ? 

Have we worked ? 

Have you worked ? 

Have they worked ? 

I have not worked 

you have not worked 

he, she, it has not worked 

we have not worked 

you have not worked 

they have not worked 

S + have + pp have + S + pp S + have + not + pp 


