English tenses
Temps

Utilisation

Formation

Souvent avec…
yesterday, two days ago,
last year, in 2016,

Past Simple

- action tout à fait terminée dans le passé

+

verbe-ed (ou TP : past simple)

- succession d’actions passées

-

auxiliaire DID +not+ infinitif sans to

- habitude du passé

?

auxiliaire DID + sujet + infinitif sans to

when I was young, when
the lesson began,
last Sunday, once upon a
time, …

Past Continuous

- action qui « était en train » de se dérouler à +

auxiliaire WAS/WERE + vb-ing

un moment du passé, (action incomplète

-

auxiliaire WAS/WERE + not + vb-ing

dans le passé)

?

auxiliaire WAS/WERE + sujet + vb-ing

+

auxiliaire HAS/HAVE + part. passé

-

auxiliaire HAS/HAVE + not+ part. passé

?

auxiliaire HAS/HAVE + sujet + part. passé

+

infinitif sans to (+s à la 3ème p. sg.)

-

auxiliaire DO/DOES +not+ inf. sans to

?

auxiliaire DO/DOES +sujet+ inf. sans to

While, as

- action passée mais qui a un lien* avec le
présent :
*action passée avec conséquence dans
le présent
Present Perfect

*action passée qui se prolonge dans le
présent, qui est toujours vraie aujourd’hui,

just, recently, already,
(not) yet, ever,
never, since, for, so far /
up to now, …

expérience de vie
*action qui vient juste de se passer,
très proche du moment présent, info. nouvelle
- habitude
Present Simple

- vérité générale
- avec les verbes de sentiments et actions
mentales (love, like, believe, know, etc)

Always, usually, often,
sometimes, hardly ever,
never, generally, rarely,
seldom,
once/twice/three times a
week/month/year,

sens futur : - horaire officiel

Every +
day/week/month/year

- subordonnée de temps
- action qui se déroule au moment de la
parole, maintenant

+

auxiliaire “to be” au présent + vb-ing

-

auxiliaire “to be” au présent + not +vb-ing

?

auxiliaire “to be” au présent + sujet +vb-ing

de la parole

+

auxiliaire WILL + inf. sans to

- futur inévitable

-

auxiliaire WILL + not + inf. sans to

- prédictions (météo par ex)

?

auxiliaire WILL + sujet + inf. sans to

Present

- rupture d’habitude

Continuous

ATTENTION aux exceptions (voir liste)
sens futur : action prévue et arrangée à

Now, right now, at the
moment, at present,
currently
Look !, Listen !

l’avance, fixée dans l’agenda
- futur spontané : décision prise au moment

Will + inf sans to

- après certaines expressions telles que : I
hope, I’m sure, I think, …
- décision prise avant le moment de la parole,

Be going to

intention réfléchie

+ aux. “to be” au prés.+ going to + inf sans to

Ex : "Je vais acheter une nouvelle voiture" -> I'm

- aux. “to be” au prés.+not +going to + inf ss to

going to buy a new car.

? aux. “to be” au prés. +S+ going to + inf ss to

- déduction logique (action sur le point de
se produire et pour laquelle on a des indices
dans le présent)
Ex : "Regarde le ciel ! Il va pleuvoir !" -> Look at
the sky! It's going to rain!

I think, I believe, I
suppose, …

