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Les temps

Le présent simple
■ Il est formé de la base verbale seule, à laquelle
on ajoute un -s à la 3e personne du singulier. 
Ex. : My  brother likes rap. (Mon frère aime le rap.)
■ On l’emploie pour parler d’actions qui se pro-
duisent régulièrement.
Ex. : We study maths on Monday.
(Nous faisons des maths le lundi.)
■ On l’emploie aussi pour énoncer des vérités
générales.
Ex. : The Earth turns around the Sun.
(La Terre tourne autour du Soleil.)

Le prétérit simple
■ On forme le prétérit selon le schéma : BV + ed,
sauf pour les verbes irréguliers qu’il faut
apprendre par cœur.
Ex. 1 : We played soccer yesterday. 
(Nous avons joué au football hier.)
Ex. 2 : We won. (Nous avons gagné.)
■ On l’emploie pour évoquer une action révolue.
Ex. : When we arrived, we set up our tent, lit a
fire and played music in the night. (À notre arri-
vée, nous avons monté la tente, allumé un feu
et joué de la musique dans la nuit.)
■ Ce temps permet donc de traduire le passé
simple français et certains emplois du passé
composé.



L’expression du futur
En anglais, il n’y a pas de temps futur. Pour évo-
quer un événement qui n’a pas encore eu lieu,
on a recours à différentes structures.
■ Will + BV : l’auxiliaire will est employé par le
locuteur pour exprimer sa volonté ou sa certi-
tude concernant un événement à venir.
Ex. : I will survive! (Je survivrai !)
■ L’expression be going to + BV (avec l’auxiliaire
be conjugué au présent) s’emploie pour parler
d’une intention ou de prévisions (lorsque des
indices présents permettent d’anticiper).
Ex. : It’s going to snow. (Il va neiger.)
■ Le présent en be + BV-ing sert à exprimer
quelque chose de programmé (par la volonté du
locuteur ou non).
Ex. : I’m leaving tomorrow. (Je pars demain.)
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