
Comprendre le système de formation des temps en anglais 
 

1. Il existe trois types de phrases : affirmatives(A), interrogatives (I) et négatives 
(N).  

 
Repérez ces types de phrases dans les exemples suivants : 
a) St Patrick’s day is Ireland’s national day 
b) When is St Patrick day? 
c) St Patrick was not an Irish politician 
 
2. Il existe deux structures verbales: les temps simples (TS) et les temps complexes 

(TC). Les temps simples n’ont pas d’auxiliaires à la forme affirmative alors que 
les temps complexes ont toujours un auxiliaire.  

 
Remplissez le tableau suivant sur la présence ou non de l’auxiliaire ; puis repérez les 
groupes verbaux des phrases ci-dessous et dites s’il s’agit de temps simples ou complexes. 

 TEMPS SIMPLE TEMPS COMPLEXE 
Phrases affirmatives   
Phrases interrogatives   
Phrases négatives   

 
a) St Patrick converted the Irish to Christianity in the 400s AD. 
b) Except from restaurants and pubs all businesses close on March 17th. 
c) Listen to that noise! People are celebrating St Patrick’s day! 
d) She has been the best majorette in the parade. 
e) He doesn’t go to town because he hates parades. 
f) Were you dancing at the party yesterday when I phoned you? 
 
3. L’auxiliaire est un mot outil qui sert à conjuguer mais qui n’a pas de signification 

propre, il apporte une information qui est à différencier de l’action du verbe. 
L’auxiliaire sert par exemple à dater l’action (présent, passé, futur) ou il sert à 
porter le ‘not’ de la négation.  

 
Repérez les auxiliaires des phrases suivantes et mettez ces dernières au passé et à la 
forme négative. 
a) They are drinking Guinness 
b) We have visited Dublin three times 
c) I can sing Irish songs all night long 
d) Do you know the Irish group “Dubliners”? 
e) You will come with me in Cork next year. 



 
4. Le verbe porte la forme de l’aspect, c’est à dire la façon dont on présente l’action. 

Pour les temps simples l’action est vue dans sa globalité. Pour les temps 
complexes l’action peut-être présentée comme en cours de déroulement ou avec 
des conséquences dans le présent. 

 
Observez les verbes soulignés, expliquez comment on présente l’action. 

a)  “we are having a great time in that pub for the moment, we will go to the disco nearby 
later on (plus tard)” 

b) Susan met her husband in a party on St Patrick’s day twelve years ago. They have 
been happily married for five years. 

 
5. Il existe beaucoup moins de temps dans le système anglais que dans le système 

français. 
 
Classez les temps suivants dans le tableau ci-dessous : prétérit simple, past perfect, présent 
simple, futur, présent ING, present perfect, prétérit ING 

TEMPS DU PASSE TEMPS DU PRESENT TEMPS DU FUTUR 
 
 
 

  

 
6. Chaque temps a son auxiliaire. Attention cependant, il existe des auxiliaires qui 

ne font pas partie du système des temps (voir n°5) mais qui expriment des notions 
comme l’obligation, la possibilité, l’éventualité, l’interdiction, la certitude, le 
conseil. Ce sont les auxiliaires modaux. 

 
Retrouvez le temps qui correspond à chaque auxiliaire et recopiez les auxiliaires modaux 
dans la colonne de droite : had  is  might  do  did  has  have  will  were  should  may are  must  
can  was  does  may   
 

TEMPS AUXILIAIRE MODAUX 
  
Présent simple  
Présent ING  
Prétérit simple  
Prétérit ING  
Présent perfect  
Past perfect  
Futur  
  

 

 
 


