How to use tenses
Du présent perfect au present perfect continu.
From the present perfect to the present perfect continuous.

passé

Présent perfect

past

Present perfect

Présent perfect continu
maintenant

now
Present perfect continuous

futur

future

Présent perfect : pour parler de quelque chose qui a commencé dans le passé
et qui vient de se terminé, d’un résultat.
e.g: il a tondu le jardin.  he has mowed the garden. « le jardin est tondu maintenant »
Ou d’un état permanent avec (to live / to work)
e.g: je vis en France.  I have lived in France. « il n’y a pas raison que ça change »
Présent perfect continu : pour parler de quelque chose qui a commencé dans le passé,
et qui continu encore, un processus.
e.g: il tond le jardin.  he has been mowing the garden. « mais il n’a pas terminé »
Ou d’un état qui n’est pas permanent avec (to live / to work)
e.g: je travaille ici.  I have been working here. « j’y travaille encore,
mais je ne compte pas y rester. »

Le present perfect.
The present perfect.
Il est toujours construit de la même façon:
subject + have/has + verbe régulier avec ed ou verbe irrégulier 3ème colonne (past
participle)
Temps particulier car il n’existe pas en Français. Il est cependant très utilisé pour exprimer
plusieurs choses.
Une date ou une duré y est souvent associé. Date  since et duré  for
I/ ll sert à parler de quelque chose qui a commencé dans le passé, et qui vient de se
terminer, qui a une conséquence sur le présent, un résultat.
Exemple (e.g) : j’ai fais mes devoirs  I have done my homework.
On sait que c’est terminé, « les devoirs sont fait. »
2/ utilisé avec (to live / to work), il sert à exprimer quelque chose de permanent.
Exemple (e.g) : je vis ici depuis 2015.  I have lived here since 2015.
Et je ne compte pas déménager.
Il travaille dans cette compagnie depuis longtemps.  He has worked in this compagny for
a long time.
Et il y travaille toujours, il ne compte pas changer de travail.
3/ utilisé avec (already / yet « phrase négative » / just)
Exemple (e.g) : tu as déjà lavé la voiture.  You have already washed the car.
Résultat, la voiture est propre.
Nous n’avons pas encore fini de peindre ce mur.  We have not finished to paint this wall
yet.
Résultat, le mur n’est pas encore peint.
Elle vient juste de laisser tomber son verre.  She has just dropped her cup.
Résultat, le verre est cassé.
4/ utilisé avec (first time, second time, third time etc…)
Exemple (e.g) : c’est la première fois que je le vois.  This is the first time that I have
seen him.

Pour comprendre quand utiliser le present perfect, vous pouvez vous aider de cette petite
astuce.
Si vous pouvez ajouter à la fin de votre phrase ( « jusqu’à maintenant » until now) alors
il s’agit probablement de ce temps.
Exemple (e.g) : je lavais la voiture « jusqu’à maintenant » I have watched the car.
[Sous-entendu, je viens juste de finir.]
« être » forme affirmative.
« to be » affirmative form.
J’ai été…  I have been… / I’ve been…
Tu as été…  you have been… / you’ve been…
Il, elle a été…  he, she, it has been… / he, she, it’s been…
Nous avons été…  we have been… / we’ve been…
Vous avez été…  you have been… / you’ve been…
Ils, elles ont été…  they have been… / they’ve been…
Forme négative.
Negative form.
Je n’ai pas été…  I have not been… / I haven’t been…
Tu n’as pas été…  you have not been… / you haven’t been…
Il, elle n’a pas été…  he, she, it has not been… / he, she, it hasn’t been…
Nous n’avons pas été…  we have not been… / we haven’t been…
Vous n’avez pas été…  you have not been… / you haven’t been…
Ils, elles n’ont pas été…  they have not been… / they haven’t been…
Question.
Question.

ai-je été…? (est-ce que j’ai été…?)  have I been…?
as-tu été…? (est-ce que tu as été …?)  have you been…?
A-t-il, elle été…? (est-ce qu’il, elle a été…?)  has he, she, it been…?
Avons-nous été…? (est-ce que nous avons été…?)  have we been…?
Avez-vous été…? (est-ce que vous avez été…?)  have you been…?
Ont-ils, elles été…? (est-ce qu’ils, elles ont été…?)  have they been…?

« avoir » forme affirmative.
« to have » affirmative form.
J’ai eu…  I have had… / I’ve had…
Tu as eu…  you have had… / you’ve had…
Il, elle a eu…  he, she, it has had… / he, she, it’s had…
Nous avons eu…  we have had… / we’v had…
Vous avez eu…  you have had… / you’ve had…
Ils, elles ont eu…  they have had… / they’ve had…
Forme négative.
Negative form.
Je n’ai pas eu…  I have not had… / I haven’t had…
Tu n’as pas eu…  you have not had… / you haven’t had…
Il, elle n’a pas eu…  he, she, it has not had… / he, she, it hasn’t had…
Nous n’avons pas eu…  we have not had… / we haven’t had…
Vous n’avez pas eu…  you have not had… / you haven’t had…
Ils, elles n’ont pas eu…  they have not had… / they haven’t had..
Question.
Question.
Ai-je eu…? (est-ce que j’ai eu…?)  have I had…?
As-tu eu…? (est-ce que tu as eu…?)  have you had…?
A-t-il, elle eu…? (est-ce qu’il, elle a eu…?)  has he, she, it had…?
Avons-nous eu…? (est-ce que nous avons eu…?)  have we had…?
Avez-vous eu…? (est-ce que vous avez eu…?)  have you had…?
Ont-ils, elles eu…? (est-ce qu’ils, elles ont eu…?)  have they had…?

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

Forme négative.
Negative form.
Je n’ai pas fait…  I have not done… / I haven’t done…
Tu n’as pas fait…  you have not done… / you haven’t done…
Il, elle n’a pas fait…  he, she, it has not done… / he, she, it hasn’t done…
Nous n’avons pas fait…  we have not done… / we haven’t done…
Vous n’avez pas fait…  you have not done… / you haven’t done…
Ils, elles n’ont pas fait…  they have not done… / they haven’t done…

Question.
Question.
Ai-je fait…? (est-ce que j’ai fait…?)  have I done…?
As-tu fait…? (est-ce que tu as fait…?)  have you done…?
A-t-il, elle fait…? (est-ce qu’il, elle a fait…?)  has he, she, it done…?
Avons-nous fait…? (est-ce que nous avons fait…?)  have we done…?
Avez-vous fait…? (est-ce que vous avez fait…?)  have you done…?
Ont-ils, elles fait…? (est-ce qu’ils, elles ont fait…?)  have they done…?

« lire » Forme affirmative.
« To read » Affirmative form.
J’ai lu le menu  I have / I’ve read the menu
Tu as lu le menu  you have / you’ve read the menu
Il, elle a lu le menu  he, she, it, has / he’s, she’s, it’s read the menu
Nous avons lu le menu  we have / we’ve read the menu
Vous avez lu le menu  you have / you’ve read the menu
Ils, elles ont lu le menu  they have / they’ve read the menu
« apprendre » Forme négative.
« To learn » Negative form.
Je n’ai pas appris l’anglais  I have not learned English / I haven’t learned English
Tu n’as pas appris l’anglais  you have not learned English / you haven’t learned English
Il, elle n’a pas appris l’anglais  he, she, it has not learned English / he, she, it hasn’t
learned English
Nous n’avons pas appris l’anglais  we have not learned English / we haven’t learned
English
Vous n’avez pas appris l’anglais  you have not learned English / you haven’t learned
English
Ils, elles n’ont pas appris l’anglais  they have not learned English / they haven’t learned
English

Question.
Question.
1/ utilisé en réponse à une question commençant par « how long ».
Exemple (e.g) : combien de temps as-tu marché?  how long have you walked?
2/ utilisé avec (déjà  ever).
Exemple (e.g) : Avez-vous déjà visité Londres?  have you ever visited London?
3/ utilisé avec (jamais  never).
Exemple (e.g) : je n’ai jamais visité Paris.  I have never visited Paris.
Ai-je appris l’anglais? (est-ce que j’ai appris l’anglais?) « jusqu’à maintenant »  have I
learned English?
As-tu appris l’anglais? (est-ce que tu as appris l’anglais?)  have you learned English?
A-t-il, elle appris l’anglais? (est-ce qu’il, elle a appris l’anglais?)  has he, she, it learned
English?
Avons-nous appris l’anglais? (est-ce que nous avons appris l’anglais?)  have we learned
English?
Avez-vous appris l’anglais? (est-ce que vous avez appris l’anglais?)  have you learned
English?
Ont-ils, elles appris l’anglais? (est-ce qu’ils, elles ont appris l’anglais?)  have they
learned English?

Ai-je préparé le gateau?  have I cooked the cake?
As-tu préparé le gateau?  have you cooked the cake?
A-t-il, elle prépraré le gateau?  has he, she, it cooked the cake?
Avons-nous préparé le gateau?  have we cooked the cake?
Avez-vous préparé le gateau?  have you cooked the cake?
Ont-ils, elles préparé le gateau?  have they cooked the cake?

Exercice N°6

Compléter les blanc.  Complete the blancs.
J’ai donné à manger au chien. 
(to give) food to the dog.
Nous venons juste d’arriver chez Ben. 
just
(To arrive ) at Ben’s.
C’est la première fois que je le vois.  This is the first time that
(to see) him.
J’ai fais cet exercice.
(to do) this exercice.
Il n’a jamais mangé de poisson. 
never
(to eat) fishe.
Ils n’ont pas nettoyé leur chambre. 
Il n’a pas plu depuis ce matin. 
Je n’ai pas encore terminé. 
As-tu déjà visité Albuquerque? 
ever
avons-nous réussi l’entretien? 
Est-elle rentré à la maison? 

(to clean) their room.
(To rain) since this morning.
(To finish) yet.
(to visit) Albuquerque, NM?
(to succeed) the interview?
(To return) at home?

