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 EXEMPLE TEMPS CONSTRUCTION UTILISATION 
A He is working {at the moment.1 

                       {on Saturday.2 
present progressive 
présent progressif 

Aux BE (au présent) + Verbe-ING 
 

• Action  en cours, en train de se faire.1 
• Action d’une durée limitée.1 
• Futur perçu comme certain.2 

B They work every Saturday.1 

Water boils at 100°C.2 

Cantona passes the ball to his team-mate who 
scores a goal.3 

present simple 
présent simple 

Verbe à la base verbale sauf à la troisième 
personne du singulier (ajouter un -S) 
Forme négative: I don’t work/He doesn’t work 
Forme intérrogative: Do you work?/ Does he 
work? 

• Action habituelle, répétée1 
• Généralité, verité générale2 
• Action soudaine dans une suite d’actions (dans les phrases 

du style commentaire)3 

C He worked last Saturday.1 

He went to London two weeks ago1. 
I wish I worked with my hands.2 

simple  past 
préterit simple  
 

Base verbale + -ED (verbes réguliers) 
Verbes irréguliers à savoir par coeur 
Forme négative: He didn’t work 
Forme intérrogative: Did he work? 

• Action passée datée terminée.1 
• Actions irréelles, imaginées après IF de condition ou des 

constructions telles que “I wish...” (prétérit modal).2 

D She was working at the age of 16.1 
My parents were working in a factory when the 
war started.2 
 

past progressive 
prétérit progressif 
 

Aux BE au prétérit + Verbe-ING 
 

• Action en cours à un moment précis du passé.1 
• Action en cours dans le passé interrompue par une autre 

action (au prétérit simple).2 

E I’m very tired. I have {worked a lot. 
                                   {written ten letters.1 

London has hosted the Olympic Games.2 

present perfect simple 
parfait  

Aux HAVE (au présent) + Verbe au participe 
passé 

• Action passée sans date ou dont on peut voir le résultat.1 
• Action passée sans date qui est susceptible de se 

reproduire.2 
F I’m very tired. I have been working since 8 

o’clock. 
present perfect progressive 
parfait progressif 

Aux HAVE (au présent) + BEEN + Verbe+ING • Comme E, mais l’action est susceptible de se prolonger. 
• L’emphase est placée sur la durée de l’action plutôt que le 

résultat. 
G She had worked all week because she wanted to 

rest at the weekend.1  
She had written ten letters when her boss 
arrived.2 

past perfect simple  
plus que parfait 

Aux HAVE (au prétérit) + Verbe au participe 
passé. 

• Action antérieure au récit.1  
• Action antérieure à une autre action passée et datée (au 

prétérit).2 

H I had been working on the computer all morning 
when it broke down. 

past perfect progressive 
plus que parfait progressif 

Aux HAVE (au prétérit) + BEEN + Verbe-ING • Comme G, mais l’action était susceptible de se prolonger. 
L’emphase est placée sur la durée. 

I People will work less and less during the next 
century.1 
Water will boil at 100°C.2 

We’ll leave as soon as John returns from work.3 

future simple 
futur simple 

Aux de modalité WILL + Base verbale • Prédiction sur l’avenir.1 
• “Will” est utilisé le plus souvent quand la personne qui 

parle ne s’implique pas dans ce qu’il dit. 
• En anglais scientifique, will est utilisé pour exprimer une 

vérité générale, sans sa valeur future.2  
• Le présent simple a une valeur future après les conjonction 

de temps: when, as soon as, once etc)3 
J At five o’clock tomorrow evening I will be 

working. 
future progressive 
futur progressif 

Aux de modalité WILL + BE + Verbe-ING • Action en cours à un moment donné du futur. 

K Next weekend, I will have finished my report. future perfect 
futur antérieur 

Aux de modalité WILL + HAVE + participe 
passé 

• Action future antérieure à un moment du futur. 

 



 
 

 RELATION ENTRE DEUX ACTIONS PASSEES COMMENT EXPRIMER LA CONDITION 
  
1.  Deux actions passées dont l’une sert à dater l’autre 1.  Pour parler d’un potentiel dans le futur 
  
♦ When Tom arrived we ate dinner. If I get a job, I will buy a new car. 
 (If + présent,  futur simple) 
L’arrivée de Tom indique le moment où le repas a commencé. Les deux verbes sont au prétérit simple.  
 Si la condition se réalise (trouver un travail), la deuxième proposition se réalisera (acheter une nouvelle 

voiture). 
2.  Deux actions simultanées, dont l’une dure plus longtemps que l’autre  
 2.  Pour parler d’une situation irréelle du présent 
♦ When Tom arrived we were eating dinner.   
 If I had a car, I would drive to work. 
L’arrivée de Tom a lieu pendant le repas. L’action la plus brève est au prétérit simple, alors que l’action la (If + prétérit,  would(could/should) + base verbale) 
plus longue est au prétérit progressif.  
 On parle d’une situation qui n’existe pas dans le présent. Je n’ai pas de voiture, donc je vais au travail à 

pied ou en bus. 
3.  Deux actions passées dont une est antérieure à l’autre L’irréel du présent est exprimé sans IF  dans des constructions telles que: 
 I wish  } I were a millionaire. 
♦ When Tom arrived we had already eaten dinner. If only } 
 où le prétérit simple (modal) doit également être utilisé. 
Tom arrive après le repas. La première des actions du point de vue chronologique doit être au plus que parfait et  
la deuxième au prétérit simple. 3.  Pour parler d’une situation irréelle du passé 
  
 If my car had been new, it  wouldn’t have broken down. 

 (If + plus que parfait,   would + have + participe passé) 
  
 On parle d’un évènement qui ne s’est pas produit au passé. Si ma voiture avait été neuve, elle ne serait 

pas tombée en panne, c’est-à-dire qu’elle n’était pas neuve donc elle est tombée en panne.  
 
 

LES PRONOMS PERSONNELS  LES AUXILIAIRES 
 

 
PRONOM 

PERSONNEL 
SUJET 

PRONOM 
PERSONNEL 

COMPLEMENT 

ADJECTIF  
POSSESSIF 

(devant le nom) 

PRONOM 
POSSESSIF 
(remplace le 

nom) 

PRONOM 
REFLECHI 

(moi-même....) 

 PERSONNES BE 
PRESENT 

BE  
PRETERIT 

HAVE 
PRESENT 

HAVE  
PRETERIT 

DO 
PRESENT 

DO  
PRETERIT 

I ME MY MINE MYSELF  I AM (‘m) WAS HAVE (‘ve) HAD (‘d) DO DID 
YOU YOU YOUR YOURS YOURSELF  YOU ARE (‘re) WERE HAVE (‘ve) HAD (‘d) DO DID 
HE HIM HIS HIS HIMSELF  HE/SHE/IT IS  (‘s) WAS HAS (‘s) HAD (‘d) DOES DID 

SHE HER HER HERS HERSELF  WE/YOU/THEY ARE  (‘re) WERE HAVE (‘ve) HAD (‘d) DO DID 
IT IT ITS ITS ITSELF 
     

WE US OUR OURS OURSELVES 
YOU YOU YOUR YOURS YOURSELVES 
THEY THEM THEIR THEIRS THEMSELVES 

 


