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Présent simple

Présent continu /progressif

I - you - we - they
He/she/it

I
am working
You – we – they are working
He/she/it
is working

Le présent simple est utilisé pour la routine, les
habitudes, les vérités.
go to bed early
goes to bed early

I - you - we - they don’t
He/she/it
doesn’t

go to bed early
go to bed early

Do I - you - we - they you go to bed early ?
Does he/she/it
go to bed early ?
ATTENTION : 3ème personne du singulier, on
rajoute un S. Pour les verbes se terminant par
CH, SH, O, X , S on ajoute ES

Passé simple /prétérit :
Action passée, datée, terminée
verbe+ed ou 2ème colonne

Le présent continu est utilisé pour décrire une
action qui se déroule au moment où l’on parle

I
am not
You – we – they aren’t
He/she/it
isn’t

now
now
now

working now
working now
working now

Are you – we – they working now ?
Is
he/she
working now ?

Passé continu :

Action qui se déroulait quand une autre action
brève vient l’interrompre (passé simple). Mise
en place d’une situation.

Yesterday I worked late.
Did she work late last night ?
They didn’t work last week

was/were verbe+ ing

Present Perfect simple :

Present Perfect continuous :

Have/has + verbe ed ou 3ème colonneVI

Have/has been verbe+ing

He has repaired the car (maintenant la voiture
fonctionne)

He has been repairing the car (il a toujours les
mains dans le moteur, l’action n’est pas
terminée)

Action non datée et qui peut avoir un impact sur
le présent. Le résultat est important

I was having a shower when the phone rang
Were you having lunch when he arrived ?
They were swimming when it started raining.

Action qui se déroule sur une période non finie.
L’action est importante

Certains verbes ne se conjuguent que très rarement au temps continu, ce sont les verbes d’état, en
voici quelques un : Be, believe, belong, consist of, contain, depend on, deserve, exist, hate, know,
like, love, matter, mean, own, need, prefer, remember, resemble, seem, understand.
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