
Récapitulatif des temps et formes verbales

FORMES PASSE PRESENT

SIMPLE

Did you go to the cinema yesterday ?

I went to the cinema yesterday.

I didn’t go to the cinema yesterday.

� faire le récit d’évènements datés et
terminés

Do you often go to the cinema ?

I sometimes go to the cinema.

I don’t go to the cinema on Mondays.
� parler de généralités

               d’habitudes
               de vérité universelle,…

BE + ING

Were you going to the cinema when you

met him ?
I  was going to the cinema when I met

him.
I wasn’t going to the cinema when I met

him, I was going home.

�mettre en relief une action passée (en
cours de déroulement)

    établir  un  contraste  entre  cette
action  (englobante)  et  d’autres  actions

plus ponctuelles.

Are you going to the cinema ?

I am going to the cinema.
I  am not going to the cinema, I  am going

home.

�actualisation  (action  en  cours  de

déroulement)
    commentaire  (on  met  en  relief  une

action,  un  commentaire  est  sous  entendu.
Ex : He is being silly.  �il fait toujours le

pitre, on est agaçé)

HAVE +

PARTICIPE
PASSE

He  died  in  1968.  Had he achieved his
goal ?

He  died  in  1968.  He  had  started

fighting a decade before.

He died in 1968. He  hadn’t managed to

change people’s minds.
�on prend un point de repère passé, puis on
exprime un événement antérieur à ce point
de repère. (plutôt bilan simple / récit)

Have you learnt English ?
I have learnt English.

I haven’t learnt English.

�on exprime  un  bilan  (conséquences  dans

le  présent  d’un  événement  qui  a  déjà  eu
lieu)

HAVE BEEN
+ V-ING

He died in 1968.  Had he been living in

Memphis for a long time ?
He died in 1968. He  had been fighting

for a decade.
He  died  in  1968.  He  hadn’t  been

fighting against  racism  but  against

segragation.
� on prend un point de repère passé, puis
on  exprime  un  événement  antérieur  à  ce
point  de  repère.  (on  insiste  sur  le
déroulement  de  l’action :  sur  sa  durée  ou
mise en valeur pour établir un contraste, un
commentaire,…)

How long have you been learning English ?

I have been learning English for 4 years.
I  haven’t  been  learning English  for  6

years but for 4 years.

�l’action  a  commencé  dans  le  passé  pour

se  poursuivre  dans  le  présent  et  elle  est
toujours  en  « cours  de  déroulement »  au

moment où l’on parle.

Be + participe passé : peut s’associer aux formes exprimées ci-dessus ; exprime la voix
passive

This cup is broken.

The match was cancelled yesterday.
The match has been cancelled.

 His goal had been achieved.

La voix passive permet 
d'insister sur la passivité du sujet de la phrase

de mettre en relief l'objet du verbe



FORMES PRESENT (action ancrée dans le présent)

SIMPLE

� parler  de  généralités,  d’habitudes,

de vérité universelle,…

CONSTRUCTION :
Question : Auxiliaire DO (DOES – 3°ps) - sujet -

base verbale

Affirmation : sujet - verbe (verbe + (e)s -3°ps)

Négation : sujet - Auxiliaire DO (DOES – 3°ps) -
NOT - base verbale

EXEMPLES

Do you often go to the cinema ?

Do  es she   often go to the cinema ?
I sometimes go to the cinema.

She sometimes goes to the cinema.
I  don’t  go to  the  cinema  on

Mondays.
He doesn’t  go to  the  cinema  on

Mondays.

BE + ING

�actualisation (action en cours de déroulement)
CONSTRUCTION :

Question :  Auxiliaire  BE conjugué  au  présent  -

sujet - verbe + terminaison ING

Affirmation :  sujet  -  Auxiliaire  BE conjugué  au

présent -verbe + terminaison ING

Négation :  sujet  -  Auxiliaire  BE conjugué  au

présent - NOT - verbe + terminaison ING

EXEMPLES

Are you going to the cinema ?

I am going to the cinema.

I  am not going to the cinema, I  am

going home.

PRETERIT (action ancrée dans le passé, associée à une date passée)

SIMPLE

� faire le récit d’évènements datés et terminés

CONSTRUCTION : 

Question : Auxiliaire DID - sujet - base verbale
Affirmation :  sujet  –  verbe+ed  /  verbe

irrégulier

Négation : sujet - Auxiliaire DID - NOT - base

verbale

Did  you  go to  the  cinema

yesterday ?

I went to the cinema yesterday.
I didn’t go to the cinema yesterday.

BE + ING

�mettre en relief une action passée (en cours de
déroulement)

    établir  un  contraste  entre  cette  action
(englobante) et d’autres actions plus ponctuelles.

CONSTRUCTION :

Question :  Auxiliaire  BE conjugué  au  prétérit  -
sujet - verbe + terminaison ING

Affirmation :  sujet  -  Auxiliaire  BE conjugué  au
prétérit -verbe + terminaison ING

Négation :  sujet  -  Auxiliaire  BE conjugué  au
prétérit - NOT - verbe + terminaison ING

Were you going to the cinema when
you met him ?

I  was going to  the  cinema  when  I
met him.

I wasn’t going to the cinema when I

met him, I was going home.


