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I. FORMATION

Existence de temps simples et de temps composés ou progressifs : BE + V-ing.

 voir tableaux de conjugaison
 exercices d’application : former les temps

II. EMPLOI

-Il est impossible de dire que telle forme anglaise est l’équivalent ou la traduction de telle forme française. Tout 
dépend du sens exact qu’elle exprime.
-Cetains verbes n’ont pas de forme progressive. Ils s’emploient donc toujours aux temps simples, même si, d’après le 
contexte, ils devraient être à un temps progressif. Les plus importants sont :

be imagine see (sauf au sens de fréquenter qqun)
believe know suppose
dislike like think (au sens de avoir une opinion)
doubt love understand
feel (au sens de croire) mean want
hate prefer wish
have (au sens de posséder) recognize
hear remember

Rmq: avec les verbes de perception (see, hear, feel) on emploie souvent can / could : I can feel it.

III. LES TEMPS

1. Le présent simple 
He smokes. Does he smoke ? He doesn’t smoke.

-sert à parler d’habitudes, d’actions répétées, de goûts, de programmes, d’horaires, d’emplois du temps, de vérités
  scientifiques: Water boils at 100°C.
 -sert à donner des instructions (dans les recettes par exemple).
-on le trouve aussi dans les blagues et les indications scéniques.
-Est employé dans la plupart des subordonnées à la place du futur.

2. Le présent progressif

-action ou événement en cours au moment où l’on parle : They aren’t speaking.
-valeur de futur : I’m seeing Alex tomorrow.
-Sens fréquentatif avec always pour indiquer une répétition. (tout le temps) : It’s always raining.

Les temps du passé : intro

L’anglais emploie six temps différents pour parler du passé :

Le pretetrit simple et en –ing
Le present perfect simple et en –ing
Le pluperfect simple et en –ing

3. Le preterit simple

-C’est le temps de base pour parler du passé. S’il n’y a pas une raison précise pour employer l’un des autres temps, 
on utilise le preterit simple. Il peut correspondre au passé composé, à l’imparfait, ou au passé simple français.
-Il sert à parler d’actions ou de faits complètement terminés et sans rapport avec le présent.
-S’utilise pour parler d’habitudes passées : When I was young, I swam a lot. 
et dans les récits: She walked into the room and opened the window.



4. Le preterit en –ing

-pour indiquer qu’une action ou un événement était en cours à un moment donné du passé :
What were you doing at 8 o’clock last night?

-il correspond généralement à un imparfait français
-il s’emploie fréquemment en contraste avec le preterit simple (action en cours / fait nouveau) :

While I was having a bath, the telephone rang.

5. Le present perfect simple

-pour indiquer une relation entre un événement passé et la situation actuelle :
I’ve heard that Mary’s ill. (= I know that Mary’s ill.)

-s’utilise dans les bulletins d’information où l’on parle d’événements qui ont toujours une importance actuelle :
A hurricane has hit the coast of Louisiana.

6. Le present perfect en –ing

-pour parler d’une action ou d’un fait qui a commencé dans le passé  et qui continue dans le présent ou vient juste de 
s’achever : I haven’t been waiting long.
-s’utilise avec for et since « depuis » : She’s been there since the beginning.

 Rmq :
-les verbes sans forme progressive se mettent au present perfect simple.
-On n’emploie pas non plus un temps progressif :

Pour exprimer l’idée de répétition : I’ve seen Ann three times since Tuesday.
Pour dire que qqch ne s’est pas passé pdt une période donnée : I haven’t eaten for two days.

7. Le pluperfect simple

-pour parler d’une action qui était déjà achevée à un moment donné du passé 
When he arrived, I had already had my dinner.

-pour se référer à un passé antérieur (le moment le plus ancien)
-correspond généralement au plus-que-parfait

8. Le pluperfect progressif

-pour parler d’une action ou d’un fait qui a duré jusqu’à un moment donné du passé
When he arrived, I had been waiting for hours.

-s’utilise avec for et since dans des cas où il y a un imparfait en français.

9. Cas du futur

a) 3 structures de bases     :  

 temps futur : will : He’ll come soon.
 Présent en –ing : We’re moving next week.
 GOING TO : It’s going to rain.

-En règle générale, chacune des trois structures anglaises s’emploie dans les mêmes circonstances que son 
équivalent français.

b) Futur antérieur     : will + have + participe passé

-Comme en français, il correspond à une action qui aura été accomplie à un moment de l’avenir :
We’ll have finished the repairs by Friday.

c) Futur progressif     : will + be + V-ing

-Comme en français, il correspond à une action qui sera en train de se dérouler à un moment donné de l’avenir :
Where do you think we’ll be living fifty years from now?

10. Cas du conditionnel

-présent: fait irréel, soumis à condition, mais encore possible: He would do it if you asked him.

- passé: fait non réalisé, impossible maintenant: He would have done it if you had asked him.



11. Cas des subordonnées

-Généralement on évite d’empoyer le futur et le conditionnel qui sont remplacés respectivement par le présent et le 
preterit. 

When I’m rich, I’ll travel wherever I want to.
I’d help anybody who asked me.

-conjonctions: when, as soon as, as long as, as much as, until, while, before, after, if, in case, who, what, wherever, 
whenever.

IV.CONCLUSION

-Il n’y a pas de correspondance exacte entre l’emploi d’un temps français et celui d’un temps anglais. Ainsi, pour bien 
employer les temps en anglais, il faut penser au sens qu’on veut exprimer et non aux temps français.

-Référence bibliographique : (Pratique de) l’anglais de A à Z
M. Swan et F Houdart chez Hatier (11,50 €)
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