ENGLISH – 3 - TABLEAU DES TEMPS ANGLAIS
ET CORRESPONDANCE AVEC LES TEMPS FRANÇ
FRANÇAIS

PLUS-QUEPARFAIT

PASSÉ

IMPARFAIT

PASSÉ
COMPOSÉ

Plus-perfect /
HAD + PP
Past perfect

Be+ing au passé Was/ were + Ving

Simple Past - V+ED (ou V irrégulier)
[correspond aussi au - Questions & negations :
passé simple peu usité] aux DID
1° HAVE / HAS + PP
1° Present perfect

---------------------------

----------------------------------------

PRESENT

2° Be+ing au 2° HAVE/HAS + BEEN + Ving
Present perfect
PRÉSENT
DE
L’INDICATIF

FUTUR

FUTUR
SIMPLE

- V simple
Simple Present

(+ « s » à la 3

ème

pers du sing)

- Questions & négations :
aux DO(es)

Be+ing au présent Am / is / are + V-ing

Notion de futurité WILL + BV
Futur proche
Be going to + BV
ou d’intention

- passé dans le passé
ex : She had called the police before I arrived.
- concordance des temps avec simple past,
be+ing au passé ou present perfect
- description dans le passé
- action en cours dans le passé (souvent
interrompue par une autre)
ex : When he came home, she was cooking.
. - action révolue, appartenant entièrement au
passé.
- temps du récit ; structure avec « ago » (« il y a 3
ans »)
ex : Il est arrivé hier. => He arrived yesterday.
1° - notion de bilan, résultat
- débute ds le passé, continue ds le présent
ex : He’s worked since he was 18.
- avec SINCE (date) ou FOR (durée)
----------------------------------------------------------2° notion de bilan + action/ description/
commentaire
ex : She’s exhausted. She’s been running for three
hours.
- habitude
- vérité générale
- V d’état = perception, croyance, certitude
(think, see, answer, ponder, believe, etc.)
ex : I think you are wrong.
- description (image, moment figé)
- action en cours
- énervement, insistance
ex : You’re smoking again!
- V d’état utilisé comme V d’action
ex : I am thinking about moving out.
- Expression du futur
ex : We are going out next Saturday night.
- qd il s’agit d’1 certitude (+ date, contexte, etc.)
ex : I will not come with you!
- en cas d’hypothèse
ex : We will accept if you change the conditions.
ex : _ What are you going to do this weekend?
_ We’re not going to stay at home. We’ll go to
the seaside if the weather is fine.

