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►3 EXERCICES en 1: → a) Vous pouvez traduire les phrases de l’anglais (colonne de gauche) au français. → b) Vous pouvez 
traduire les phrases du français (colonne de droite) à l’anglais. → c) Vous pouvez, enfin,  reporter la lettre de l’alphabet (colonne 
de gauche) sur la traduction correspondante (colonne de droite) et indiquer le temps grammatical relatif à chaque phrase. 
Référez-vous à l’exemple ci-dessous.  
 

 
 

A. He listens to the radio in the morning(s). 
 

B. He is always switching the radio off at 8a.m. 
 

C. He has always wanted to be a radio presenter. 
 

D. He will always listen to the radio in the 
morning(s). 

 

E. He is used to listening to the radio in the 
morning(s). 
 

F. What are you doing? 
 

G. He doesn’t like listening to the radio. 
 

H. He has listened to the radio recently. 
 

I. He has been listening to the radio for a while. 
 

J. He will never listen to the radio before going to 
bed. 

K. He often listens to the radio in the morning. 
L. What do you do on Mondays? 

 

M. He never listens to the radio in the morning. 
 

N. He is thinking about being a radio show presenter. 
 

O. He is listening to the radio at the moment.  
 

P. He has been listening to the radio for 3 hours. 
 

Q. He has not listened to the radio over the 12 last 
months. 
 

R. He has listened to the radio for a while. 
 

S. He will never listen to the radio in the morning. 
 

T. Are you used to working on Mondays? 
 

U. How long has he been listening to the radio? 
 

V. He has listened to the radio. 
 

W. He is not listening to the radio these months. 
 

X. He will always switch the radio off at 8 a.m. 
 

Y. He has been listening to the radio since he got up 
this morning. 
 

Z. “…the horse moves forward then negotiate an 
obstacle and strikes off at the canter…” 
 

AA. He has listened to the radio since he got up this 
morning. 
 

BB. Will you work on Mondays? 
 

CC. Do you usually work on Mondays? 
 

DD. He never listens to the radio before going to bed. 
 

 EE. I have been thinking about you. 
 

 
Exemple: 
1. Il écoute souvent la radio le matin. 
K.   He often listens to the radio in the morning. 
 Le présent simple: action régulière au présent.  
 
2. Il n’écoute jamais la radio le matin. 

  
3. Travailles-tu généralement le lundi ? 

 
4. Il écoute la radio en ce moment. 
 
5. Cela fait combien de temps qu’il écoute la radio ? 

 
6. Il est en train d’écouter la radio. 
 
7. Il éteint toujours la radio à 8h. 
 
8. Il n’écoute pas la radio ces mois-ci. 

 
9. Il écoute la radio le matin. 
 
10. Il n’a pas écouté la radio durant les 12 derniers mois. 
 
11. Cela fait trois heures qu’il écoute la radio. 
 
12. Que fais-tu? 

 
13. Il a écouté la radio. 

 
14.  Il écoute la radio depuis qu’il s’est levé ce matin. 
 
15. Il a écouté la radio récemment. 

 
16. Il écoute toujours la radio le matin. 
 
17. Il a toujours voulu être un animateur de radio. 
 
18. Il n’aime pas écouter la radio. 
 
19. Il n’écoute jamais la radio avant d’aller se coucher. 

 
20. Il a l’habitude d’écouter la radio le matin. 

 
21. Que fais-tu le lundi (en général)? 

 
22. Qu’es-tu en train de faire? 

 
23. Il a écouté la radio pendant un moment. 

 
24. Il a écouté la radio pendant un long moment. 

 
25. Cela fait un moment qu’il écoute la radio. 

 
26. Il songe à animer une émission de radio (en ce moment). 
 
27. Je pense à toi (depuis un certain temps). 
 
28. “…le cheval s’avance puis franchit un obstacle et part 

au galop… ». 
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A. He listens to the radio in the morning(s). 

 

B. He is always switching the radio off at 8a.m. 

 

C. He has always wanted to be a radio presenter. 

 

D. He will always listen to the radio in the 

morning(s). 

 

E. He is used to listening to the radio in the 

morning(s). 

 

F. What are you doing? 

 

G. He doesn’t like listening to the radio. 

 

H. He has listened to the radio recently. 

 

I. He has been listening to the radio for a while. 

 

J. He will never listen to the radio before going to 

bed. 

K. He often listens to the radio in the morning. 

 

L. What do you do on Mondays? 

 

M. He never listens to the radio in the morning. 

 

N. He is thinking about being a radio show presenter. 

 

O. He is listening to the radio at the moment.  

 

P. He has been listening to the radio for 3 hours. 

 

Q. He has not listened to the radio over the last 12 

months. 

 

R. He has listened to the radio for a while. 

 

S. He will never listen to the radio in the mornin(s). 

 

                                CORRECTION 
 
Exemple: 
1. Il écoute souvent la radio le matin. 
K.  He often listens to the radio in the morning. 
Le présent simple + adverbe de fréquence: action régulière au 
présent.  
 

2. Il n’écoute jamais la radio le matin.  
M. He never listens to the radio in the morning. 
 Le présent simple + never : état permanent au présent.  
 S. He will never listen to the radio in the morning. 
 Will + never: une manie. 
 

3. Travailles-tu généralement le lundi ? 
T.   Are you used to working on Mondays? 
To be used to + ing à la interrogative: habitude. 
BB. Will you work on Mondays? 
Will + indicateur de régularité: habitude, généralité 
CC. Do you usually work on Mondays? 
Le présent simple + adverbe de fréquence: action régulière au 
présent.  
 

4. Il écoute la radio en ce moment. 
O. He is listening to the radio at the moment. 
 Le présent continu: action en cours.  
 

5. Cela fait combien de temps qu’il écoute la radio ? 
U. How long has he been listening to the radio? 
Le présent perfect continu à la forme interrogative: action qui a 
commencé dans le passé et qui se poursuit dans le présent.  
 

6. Il est train d’écouter la radio. 
O. He is listening to the radio at the moment. 
 Le présent continu: action en cours.  
 

7. Il éteint toujours la radio à 8h. 
X. He will always switch the radio off at 8 a.m. 
Will+ adverbe de fréquence: Une action régulière, répétitive 
dans le temps, une manie. 
B. He is always switching the radio off at 8a.m. 
Le présent continu + adverbe de fréquence = habitude, manie. 
 

8. Il n’écoute pas la radio ces mois-ci. 
W. He is not listening to the radio these months. 
Le présent continu + période de temps  à la forme négative = 
action qui s’étend sur une période (des jours, mois...). 
 

9. Il écoute la radio le matin. 
A. He listens to the radio in the morning(s). 
Le présent simple: action régulière au présent.  
 

10. Il n’a pas écouté la radio durant les 12 derniers mois. 
Q. He has not listened to the radio over the last 12 
months. 
Le présent perfect simple: constat portant sur une période passée.  
 

11. Cela fait trois heures qu’il écoute la radio. 
P. He has been listening to the radio for 3 hours. 
Le présent perfect continu: action commencée dans le passé, qui 
se poursuit dans le présent. 
 

12. Que fais-tu? 
F. What are you doing? 
Le présent continu à la forme interrogative: action en cours. 
 

13. Il a écouté la radio. 
V. He has listened to the radio. 
 Le présent perfect simple: action  passée mais pas datée.  
 

14. Il écoute la radio depuis qu’il s’est levé ce matin. 
Y.  He has been listening to the radio since he got up this 
morning. 
Le présent perfect continu: action commencée dans le passé, qui 
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T. Are you used to working on Mondays? 

 

U. How long has he been listening to the radio? 

 

V. He has listened to the radio. 

 

W. He is not listening to the radio these months. 

 

X. He will always switch the radio off at 8 a.m. 

 

Y. He has been listening to the radio since he got up 

this morning. 

 

Z. …the horse moves forward then negotiate an 

obstacle and strikes off at the canter… 

 

AA. He has listened to the radio since he got up this 

morning. 

 

BB. Will you work on Mondays? 

 

CC. Do you usually work on Mondays? 

 

DD. He never listens to the radio before going to bed. 

 

EE. I have been thinking about you. 

 

 

se poursuit dans le présent. 
AA.He has listened to the radio since he got up this 
morning. 
Le présent perfect simple: action commencée dans le passé, qui 
se poursuit dans le présent (plus courant en anglais américain). 

 

15. Il a écouté la radio récemment. 
H. He has listened to the radio recently. 
Le présent perfect simple: action  passée (mais pas datée) portant 
sur une période récente. 
 

16. Il écoute toujours la radio le matin. 
D. He will always listen to the radio in the morning(s). 
Will + adverbe de fréquence = habitude, manie. 
 

17. Il a toujours voulu être un animateur de radio. 
C. He has always wanted to be a radio presenter. 
Le présent perfect simple + adverbe de fréquence = habitude, 
manie, volonté. 
 

18. Il n’aime pas écouter la radio. 
G. He doesn’t like listening to the radio. 
Le présent simple + verbe d’état (to like): état d’esprit, 
préférence au présent.  
 

19. Il n’écoute jamais la radio avant d’aller se coucher. 
J. He will never listen to the radio before going to bed. 
Will + adverbe de fréquence = habitude, manie. 
DD.He never listens to the radio before going to bed. 
Le présent simple + adverbe de fréquence: habitude, manie. 
 

20. Il a l’habitude d’écouter la radio le matin. 
E. He is used to listening to the radio in the morning(s). 
To be used to + ing: habitude. 

 

21. Que fais-tu le lundi (en général)? 
L. What do you do on Mondays? 
Le présent simple: action régulière.  
 

22. Qu’es-tu en train de faire? 
F. What are you doing? 
Le présent continu à la forme interrogative: action en cours. 

 

23. Il a écouté la radio pendant un moment. 
R. He has listened to the radio for a while. 
Le présent perfect simple: action  passée mais pas datée. Seul le 
résultat m’intéresse. 
 

24. Il a écouté la radio pendant un long moment. 
I. He has been listening to the radio for a while. 
Le présent perfect continu: pour insister sur la durée certaine 
d’une action  récente. 
 

25. Cela fait un moment qu’il écoute la radio. 
I. He has been listening to the radio for a while. 
Le présent perfect continu: action qui a commencé dans le passé 
et qui se poursuit dans le présent.  

 

26. Il songe à animer une émission de radio (en ce moment). 
N. He is thinking about being a radio show presenter. 
Le présent continu: réflexion en cours, cela a lieu ces jours –ci. 
 

27. Je pense à toi (depuis un certain temps). 
EE.I have been thinking about you. 
Le présent perfect continu: action qui a commencé dans le passé 
et qui se poursuit dans le présent. 
 

28. “ …le cheval s’avance puis franchit un obstacle et 
part au galop… ”. 

Z. “…the horse moves forward then negotiates an obstacle 
and strikes off at the canter…” 

Le présent simple: s’emploie également pour décrire des actions 
qui se succèdent.  
 

 


