Comment utiliser les temps.
How to use tenses.
Du présent au passé.
From the present to the past.
Passé simple

présent

passé

Passé continu

Présent continu

futur

past

Past simple
Past continuous

now
Present continuous

future

présent: il s’agit d’une habitude, quelque chose que l’on fait régulièrement.
e.g: je travaille.  I work.
Présent continu: il s’agit de quelque chose que l’on est en train de faire.
e.g: je cuisine / je suis en train de cuisiner.  I am cooking.
Passé simple: il s’agit d’un point dans le passé.
e.g: j’arrivai chez moi  I arrived at home.
Passé continu: il s’agit d’un évenement en train de se dérouler dans le passé.
e.g: il jouait au tennis / il était en train de jouer au tennis  he was playing tennis.

Construire les temps.
Build tenses.
Nous allons voir comment construire les temps en anglais, avec les principaux verbes,
qui sont, être/avoir/faire, ainsi qu’un autre verbe au hasard.
Une habitude, quelque chose qui arrive fréquemment.
Commençons avec le présent.
Let’s start with present tence.

« être » Forme affirmative.
« to be » Affirmative form.
Je suis  I am / I’m
Tu es  you are / you’re
Il, elle est  he, she, it is / he’s, she’s, it’s
(« it » est utilisé pour un objet ou animal inconnu)
Nous sommes  we are / we’re
Vous êtes  you are / you’re
Ils, elles sont  they are / they’re
Forme négative.
Negative form.
« not » qui signifie « pas » nous sert à construire la négation.
Exemple: je ne suis pas un enfant.  I am not a child.
Je ne suis pas  I am not / I’m not
Tu n’es pas  you are not / you’re not
Il, elle n’est pas  he, she, it is not / he’s, she’s, it’s not
(« it » est utilisé pour un objet ou animal inconnu)
Nous ne sommes pas  we are not / we’re not
Vous n’êtes pas  you are not / you’re not
Ils, elles ne sont pas  they are not / they’re not
Question.
Question.
Suis-je…? (est-ce que je suis…?)  am I?
Es tu…? (est-ce que tu es…?)  are you?
Est-il, elle…? (est-ce qu’il, elle est…?)  is he, is she, is it?
Sommes nous…? (est-ce que nous sommes…?)  are we?
Êtes vous…? (est-ce que vous êtes…?)  are you?
Sont-ils, elles…? (est-ce qu’ils, elles sont…?)  are they?

Exercice N° 1
Vous devez simplement trouver la réponse qui correspond.
Exemple: il est gentil.  he is kind.
Tu es fou. 
Nous sommes fatigué. 
Je suis honnête. 
Elle est sympa. 
Il est marron. (un lapin) 
Ils sont Français. 
Vous êtes grand. 
Il n’est pas là.
Je ne suis pas une femme.
Nous ne sommes pas au supermarché.
Vous n’êtes pas dans la voiture.
Ils ne sont pas dans le jardin.
Tu n’es pas gros.
Es-tu à Paris?
Est-il capable de voler? (un oiseau)
Sont-elles au lycée?
Suis-je intelligent?
Êtes vous en vacances?














crazy.

tired.
honest.
nice.
brown.
French.
tall.

there.

a woman.
at the supermarcket.
in the car.
in the garden.
fat.

in Paris?
in high school?
smart?
on vacation?

able to fly?

« avoir » forme affirmative.
« to have » Affirmative form.
J’ai  I have / I’ve
Tu as  you have / you’ve
Il, elle a  he, she, it has / he’s, she’s, it’s
Nous avons  we have / we’ve
Vous avez  you have / you’ve
Ils, elles ont  they have / they’ve

Forme négative.
Negative form.
« do not » sert à construire la négation.
À la 3ème personne du singulier, « do devient does »
exemple: je n’ai pas de chats.  I do not have cats.
Je n’ai pas  I do not have / I don’t have
Tu n’as pas  you do not have / you don’t have
Il, elle n’a pas  he, she, it does not have / he, she, it doesn’t have
Nous n’avons pas  we do not have / we don’t have
Vous n’avez pas / you do not have / you don’t have
Ils, elles n’ont pas  they do not have / they don’t have
Question.
Question.
« do » nous sert à construire la question.
Exemple: est-ce que tu as une chemise?  do you have a shirt?
Ai-je…? (Est-ce que j’ai…?)  do I have…?
As-tu…? (Est-ce que tu as…?)  do you have…?
A-t-il, elle…? (Est-ce qu’il, elle a…?)  does he, she, it have…?
Avons-nous…?(Est-ce que nous avons…?)  do we have…?
Avez-vous…?(Est-ce que vous avez…?)  do you have…?
Ont-ils, elles…?(Est-ce qu’ils, elles ont…?)  do they have…?

Exercice N°2
Vous devez simplement trouver la réponse qui correspond.
Exemple: il a une voiture.  he has a car.
Tu as un enfant.
Il a une voiture.
Ils ont de l’argent.
J’ai deux chiens.
Nous avons une photo de toi.







Je n’ai pas de vêtements. 
Elles n’ont pas de robes. 
Vous n’avez pas de table. 
Il n’a pas de croquette. (un chat) 
Est-ce que tu as un vélo? 
Est-ce qu’il a des chaussures? 
Est-ce qu’ils ont des stylos? 
Est-ce vous avez de l’argent? 

a child.
a car.
money.
two dogs.
a picture of you.
cloths.
dresses.
table.
cat food.
a bicycle?
shoes?
pens?
money?

« faire » forme affirmative.
« to do »Affirmative forme.
Je fais  I do
Tu fais  you do
Il, elle fait  he, she, it does ( on ajoute « es » derrière une voyelle à la 3ème personne
du singulier)
Nous faisons  we do
Vous faites  you do
Ils, elles font  they do

Forme négative.
Negative form.
« do not » nous sert à construire la négation.
Exempe: je ne fais pas ça.  I do not do that.
Je ne fais pas  I do not do / I don’t do
Tu ne fais pas  you do not do / you don’t do
Il, elle ne fait pas  he, she, it does not do / he, she, it doesn’t do
Nous ne faisons pas  we do not do / we don’t do
Vous ne faites pas  you do not do / you don’t do
Ils, elles ne font pas  they do not do / they don’t do
Question.
Question.
« do » nous sert à construire notre question.
Exemple: est-ce que tu fais tes devoirs?  do you do your homework?
Fais-je…? (Est-ce que je fais…?)  do I do…?
Fais-tu…? (Est-ce que tu fais…?)  do you do…?
Fait-il, elle…? (Est-ce qu’il, elle fait…?)  does he, she, it do…?
Faisons nous…? (Est-ce que nous faisons…?)  do we do…?
Faites vous…? (Est-ce que vous faites…?)  do you do…?
Font-ils, elles…? (Est-ce qu’ils, elles font…?)  do they do…?

Exercice N°3
Vous devez simplement trouver la réponse qui correspond.
Exemple: il fait ses exercices .  he does his exercices.
Tu fais la vaisselle.
Nous faisons ce que nous voulons.
Ils font les courses pour cette semaine.
Je fais mes devoirs.






the dishes.
what we want.
the shopping for this week.
my homework.

Elle ne fait pas de jardinage. 
Vous ne faites pas votre âge. 
Je ne fais pas ça. 
Est-ce qu’elle fais du sport? 
Est-ce que vous faites de votre mieux? 
Est-ce que nous faisons la peinture dans la chambre? 
the bedroom?

that

gardening.
your ages.
sport?

your best?
the painting in

« manger » forme affirmative.
« to eat » affirmative form.
Je mange  I eat
Tu manges  you eat
Il, elle mange  he, she, it eats ( on ajoute « s » derrière une consonne à la 3 ème
personne du singulier)
Nous mangeons  we eat
Vous mangez  you eat
Ils, elles mangent  they eat
Forme négative.
Negative form.
« do not » nous sert à construire la négation.
Je ne mange pas  I do not eat / I don’t eat
Tu ne manges pas  you do not eat / you don’t eat
Il, elle ne mange pas  he, she, it does not eat / he, she, it doesn’t eat
Nous ne mangeons pas  we do not eat / we don’t eat
Ils, elles ne mangent pas  they do not eat / they don’t eat
Question.
Question.
« do » nous sert à construire la question.
Est-ce que je mange?  do I eat?
Est-ce que tu manges?  do you eat?
est-ce qu’il, est-ce qu’elle mange?  does he, she, it eat?
Est-ce que nous mangeons?  do we eat?
Est-ce que vous mangez?  do you eat?
Est-ce qu’ils, est-ce qu’elles mangent?  do they eat?

