Conjugaison anglaise
POUR CONJUGUER EN ANGLAIS ON COMBINE DES TEMPS AVEC DES ASPECTS (ou formes) :

Simple

Aspects
H

LES DEUX TEMPS DE L’ANGLAIS
PRESENT
PASSE
PRESENT SIMPLE

PRETERIT SIMPLE

= VERBE
(+ -S à la 3è pers du sing.)

= VERBE + ED
(sauf verbes irréguliers)

Valeurs : Habitude, Généralités.

BE + -ING
(parfois dit « progressif »)

Se trouve souvent avec Nowadays, Generally,
et les adverbes de fréquence (always, never,
sometimes…).

Valeurs : événement passé, daté, bref, n’ayant
aucun lien avec le présent, succession d’évènements
dans le passé.
Se trouve souvent avec des dates (passées),
yesterday, AGO, Before, Suddenly, LAST + xxx,
when, once et les expressions exprimant une
succession d’évènements passés comme THEN,
NEXT…

PRESENT BE + -ING

PRETERIT BE + -ING

= BE au présent + verbe + -ING

= BE au prétérit + verbe + -ING

Valeurs : DESCRIPTION, action en cours de
déroulement, focus sur l’instant précis, le
moment où l’on parle. (Parfois : volonté ou
futur proche).

Valeurs : action en cours de déroulement à un
moment du passé., focus sur l’instant au passé,
DESCRIPTION dans le passé.

Se trouve souvent avec Now, Still, At the
moment, Look !, Listen ! etc.

PERFECT
(HAVE + P.P)

Peut se traduire par « en train de »

PRESENT PERFECT

PAST PERFECT
(ou PLUPERFECT)

= HAVE au présent + participe passé
du verbe conjugué

= HAVE au prétérit + participe passé du
verbe conjugué

Valeurs : action passée ayant un lien avec le
présent, bilan d’actions ou d’expériences,
résultat d’une action passée sur le présent OU
action qui n’a pas terminé de s’accomplir.

Valeurs : lien entre 2 moments différents, s’emploie
dans un contexte passé (concordance des temps et
respect d’antériorité)

Se trouve souvent avec les adverbes
ALREADY, NOT…YET, EVER…

NB : les 2 aspects peuvent être combinés à un verbe. Ainsi il est possible de conjuguer un verbe au
present perfect BE + -ING ou au pastperfect BE + -ING.

