
EXERCICES SUR LES TEMPS DU PASSE 
PRETERIT or PRESENT PERFECT? 

 
1-Lisez les phrases. Les formes verbales soulignées donnent-elles un renseignement sur le résultat présent 
ou sur ce qui s’est passé à un moment donné du passé, et révolu ? mettez le verbe à la bonne forme dans la 
case correspondante.  
  

 Résultat présent 
PRESENT PERFECT 

Moment révolu 
PRETERIT 

Ex : j’ai lu ce livre I HAVE READ …   

Je l’ai lu quand j’étais au lycée    

Il s’est cassé le bras, regarde !   

Il s’est cassé le bras il y a 4 ans    

Il a changé, c’est un autre homme maintenant !   

Il a changé quand il a gagné au loto.    

Mike Tyson est redevenu champion en 96.    

Quand as-tu acheté les billets pour le match ?    

Je n’ai pas fait mes exercices, et j’ai oublié mon livre.   
 

 

Je n’ai pas travaillé pendant les vacances.    

Ils ont acheté une maison.   

Ils ont acheté une maison, puis ils l’ont revendue.    

 
 
2-Conjuguez le verbe entre parenthèses au bon temps.  
 

1) When the accident ? (to happen)  

2) I him a long time ago. (to meet)  

3) you ever to London ? (to be)  

4) I to London when I was young. (to go)  

5) I never English while I was in London. (to speak)  

6) I can't watch TV, I n't my homework. (to do)  

7) Look at my car ! Someone it ! (to wash)  

8) Marilyn Monroe 10 films. (to make)  

9) Today I 2 books. (to read)  

10) He two whiskeys before dinner. (to drink) 
 
 
3-Traduis. 
 
a-Est-ce que tu as déjà visité Londres ? 
-Oui, j’y suis allée il y a deux mois avec mes parents. J’ai beaucoup aimé. Nous nous sommes bien amusés ! 
b-Tu connais Washington ! Mais quand l’as-tu visité ? 
-Je ne me souviens pas. Il y a 2 ou 3 ans je crois. J’étais avec mes amis Américains. C’était vraiment super ! 
c-Je n’ai jamais été aux Etats-Unis, mais je suis déjà allé en Australie. J’ai même rapporté un boomerang de là-bas ! 
d- Quand est-ce que l’accident a eu lieu ? – il y a deux semaines. Elle est toujours au lit. 
e-Elle n’a pas encore terminé, elle est en retard.  
f-Nous venons de partir, et nous sommes bloqués dans les bouchons. Nous devrions arriver d’ici 2 heures au plus 
tard.  
g-Et voilà ! Ils nous ont abandonnés. On est seuls maintenant ! 
h-J’ai vu tous les films de Di Caprio. Et toi ?  
i-J’ai oublié de lui donner mon numéro quand elle est partie. 
j-C’est la première fois que je lui parle ! 
 
 
 
 
 



EXERCICES SUR LES TEMPS DU PASSE 
 

 
 
1.Les expressions suivantes s’emploient-elles avec le preterit ou le present perfect ? 
 
Three months ago                       never                           yesterday               in 1984              since 1998    
 
Just                                                 already                       in the past                now              last week  
 
 
2.Conjuguez au preterit ou au present perfect. 
 

a- he (catch) a cold, so he is in bed 
b- he (catch) a fish and then, they (eat) it. 
c- Van Gogh (sell) only one of his paintings in his lifetime  
d- She (sell / just) her old car, she’s quite happy! 
e- At long last, I (find) my pen ! 
f- I can’t enter the room, I (lose) the keys ! 

 
 
3.A l’aide des mots interrogatifs donnés entre parenthèses, posez les questions correspondant aux 
réponses suivantes. 
 

a- They have played chess for hours (what) 
b- They have stayed there for three hours (how long) 
c- I have spent all my money (how much) 
d- I have been the leader since the beginning (since when) 
e- We have hidden our money in this box (where) 
f- Mary has died (who) 

 
4.Mettez le verbe entre parenthèses au preterit ou au past perfect. 
 

a- « Thank you very much », he said, astonished. He (never / see) her so generous. 
b- The next day she (move) away, as she (plan) to. 
c- They wondered where she (go). 
d- Sometimes they (talk) about places they (visit) together. They (never – seem) to remember the same things. 
e- When she (cry) for half an hour, she (begin) to feel better. 
f- For three weeks, she (behave) as if nothing (change). 
g- She thought that perhaps he (forget).  

 
 
5.Posez les questions portant sur les éléments soulignés. Avant de rédiger la question complète le tableau 
qui va t’aider à choisir l’auxiliaire + le temps pour celle-ci.  
 

 Auxiliaire à utiliser Temps à utiliser 

a- Martin was at home yesterday. 
b- He went to hospital last Saturday.  
c- He was waiting for Barbara.  
d- I have forgotten my keys in my car.  
e- John broke his leg.  
f- She had discovered India a long time ago. 
g- They studied their English lessons before the final exam. 
h- She’s not home. She’s gone to the supermarket.  
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