Temps et Aspects
Pour toute forme verbale, on ! Le temps (tense): il n'y en a que 2 en anglais; le verbe ou
peut choisir:
l'auxiliaire (quand il y en a un) seront au présent ou au passé.
" L'aspect (et la modalité): point de vue de celui qui parle sur
l'action évoquée.

Tense
Présent

Passé

simple

présent simple
Bvb (S à la 3ème pers. sing.)

prétérit simple
Bvb + ED (sauf Vb. Irréguliers)

Expression de la généralité:
à utiliser pour les essais.

Temps de base de la narration

Caractéristique
Objectivité

Aspect

•
•
•
•

!

•
•
•
•

perfect
(Have +en)

Résultat
Bilan

#

•

•

En train de … ⇒ He is making a film.
•
A l'instant …⇒ She is coming from Ireland.
Commentaire, subjectivité ⇒ He is always
smoking cigars.
Commentaire, subjectivité ⇒ Today more •
and more people are dying of hunger all
over the planet.

•

Résultat, bilan actuel, lié à un événement
du passé.
⇒ We have rented a car.
⇒ I have never seen that film
⇒ It is the first time I have eaten
oysters
⇒ I have just finished.
Simple bilan et situations "up to now" ⇒
He has worked there for 2 years.

Bilan + commentaire
⇒ He's been working for hours.
⇒ We've been queueing since last
night.

•
•
•

Décrire et commenter des activités dans le
passé.
⇒ It was raining a lot at five.
⇒ He was always complaining.
Peut aussi décrire le cadre d'une action
évoquée au prétérit simple.
⇒ The phone rang while he was having
a shower.
pluperfect simple
HAD + EN.

•

present perfect continu
HAVE (HAS) + [EN + BE] + Bvb-ING
soit HAVE (HAS) + BEEN + Bvb-ING
•

Avec ou sans repère de temps ⇒ He played
tennis last Saturday.
Durée, mais on insiste sur la rupture avec le
présent ⇒ She lived in London for five years.

prétérit continu
WAS (WERE) + Bvb-ING

present perfect
HAVE (HAS) + EN.

perfect +
continu

Combinaison
des 2 aspects

•

présent continu
AM (ARE)+ Bvb-ING

Zoom sur
l'activité

continu
(Be+ing)

Caractéristique ⇒ He makes films.
Caractéristique ⇒ She comes from
Ireland.
Habitude ⇒ He always smokes cigars.
Fait objectif ⇒ Today more and more
people die of hunger all over the planet.

Bilan à un moment donné du passé et
situations "up to then" (jusqu'à ce moment
là).
⇒ We had already seen the film.
⇒ I was the first time I had driven a
sports car.

pluperfect continu
HAD+ [EN + BE] + Bvb-ING
soit HAD + BEEN + Bvb-ING
•

Bilan + commentaire
⇒ He had been driving like mad when
his car broke down.

Vb. = Verbe
Bvb = Base Verbale (Infinitif sans TO)
Vb-EN =Participe passé, noté ainsi pour le différencier du prétérit et en
référence aux nombreuses formes irrégulières en EN: broken, driven, etc.)
Formation: Bvb. + ED pour les Vb régulier et 3ème colonne des Vb irréguliers.
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