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Temps simple : 

Auxiliaire aux formes 
interrogatives et 
négatives 

Vbv/-s  

3ème pers du 
singulier  

Auxiliaire 

Do/ 

does  

Habitudes 

Etats 

Savoir 

Vérité scientifique 

Every 

Always 

Never 

On Mondays 

PRESENT SIMPLE 

Temps composé : 

Auxiliaire tout le 
temps 

Auxiliaire BE au 
présent + 

V-ing 
 

Action en cours de 
déroulement au 
moment où je parle 

Reprise  

At the  moment 

Listen  

Look  

PRESENT ING 

Temps composé : 

Auxiliaire tout le 
temps 

Auxiliaire HAVE au 
présent + Vppassé 

Ppassé: 

V-ed/ 

V irrégulier 

Un bilan dans le 
présent d’une action 
passée 

For: durée 

Since: date précise 
PRESENT ERFECT 

 

Temps simple : 

Auxiliaire aux formes 
interrogatives et 
négatives 

V-ed  

V irrégulier 

Auxiliaire 

DID 

Action passée en 
rupture avec le 
présent 

Yesterday 

Last 

In 

Ago  

PRETERIT  

Temps composé : 

Auxiliaire tout le 
temps 

Aux BE au preterit + 

V-ING  

Action en cours de 
déroulement à un 
moment repère du 
passé 

When  

While  

PRETERIT 

ING 

Temps composé : 

Auxiliaire tout le 
temps 

HAVE au prétérit + 
Vppassé 

Ppassé: 

V-ed 

V irrégulier 

Antériorité par 
rapport à une action 
déjà passée 

 PAST PERFECT 
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Auxiliaire WILL + Vbv  
On prédit la réalisation de l’action 
dans le futur 

Next 

Soon 

Tomorrow  

FUTUR 

Auxiliaire SHALL+  

Vbv 

Ne s’utilise qu’avec les 1
ère

 
personnes du pluriel et du 
singulier (I/we) 

Essentiellement à l’écrit dans 
une langue soutenue 

FUTUR 

Be going to+ Vbv   FUTUR PROCHE 

Be about to   Immédiateté de l’action FUTUR TRES PROCHE 

 

Comment choisir le bon temps ? 
 

1. Quand l’action a-t-elle lieu ? présent- passé- futur ? 

2. Comment est-elle vue ? en cours de déroulement, globalement,  un bilan, avant une autre action ? 

3. A quel temps cela correspond-il ? 

4. Comment se conjugue ce temps ? est-il simple ou complexe ? ai-je besoin d’un auxiliaire ? 

5. Qui fait l’action ? est-ce que cela change ma conjugaison ? 
 


