
                      Les 6 formes du PRÉSENT en ANGLAIS …  – niveaux B2/C1/C2 

                                                                   Where there is a will, there is a way: quand on veut, on peut.                                                                                          T1                                           
JC 

 

Ceci est un tableau « mémo ». Une phrase unique sert de référence dans ce tableau et ce afin de faciliter la comparaison entre les différentes constructions grammaticales.  
Surtout n’oubliez pas d’accorder «to do», «to be» et les autres verbes au pronom personnel et au temps correspondants. 

S: sujet / V: verbe / Cp: complément / V-ing: verbe se terminant par ing / PP: participe passé/ Inf: verbe à l’infinitif 
 FORME AFFIRMATIVE FORME NÉGATIVE FORME INTERROGATIVE 
LE PRESENT SIMPLE Décrire 
un état permanent,  une habitude, 
une généralité, exprimer une 
opinion, rapporter une information. 
Il peut être associé à des adverbes. 

The sun shines everyday =  S+V+cp 
Le soleil brille chaque jour. 
 

 

The sun is bright in the mountains. S+to be+cp… 
Le soleil est éclatant en montagne. 

The sun does not shine everyday.  
S +to do+not +V-inf  
Le soleil ne brille pas chaque jour.   
 

The sun is not bright = S +to be+not +cp 
Le soleil n’est pas éclatant. 

Does the sun shine everyday?  
Le soleil brille t-il tous les jours ?     
To do+S+V- 
 

Is the sun bright ? = to be + S+cp… 
Le soleil est-il éclatant?  

LE PRÉSENT CONTINU 
Décrire une action en cours. 
Décrire une période en cours. 
Décrire une attitude, une manie, la 
réflexion. 
Il peut être associé à des adverbes. 

The sun is shining =  S+to be+V-ing 
Le soleil brille (= est en train de briller).   
 

Il pleut ces jours-ci. 
It is raining these days. 
 

Elle chante toujours le matin. 
She is always singing in the morning. 

The sun is not shining. 
S+to be+not+V-ing 
Le soleil ne brille pas (n’est pas en train 
de briller).     
 
 

Is the sun shining?   
To be+S+V-ing 
Le soleil brille t-il (est t-il en train de 
briller)?         

LE PRESENT PERFECT 
SIMPLE 
Le résultat d’une action,  une 
période passée (non datée) ou la 
durée d’une période. Ce temps peut 
être associé à des adverbes. 

The sun has shone today = S+to have+V-pp 
Le soleil a brillé aujourd’hui. 
 

The sun has shone over the last thirty days. 
Le soleil a brillé durant les 30 derniers jours. 
 

The sun has shone since the day I met you. 
Le soleil brille depuis que je t’ai rencontré. 

The sun has not shone today. 
S+to have+not+V-pp 
Le soleil n’a pas brillé aujourd’hui.        
 
 
 

Has the sun shone today? 
To have+S+V-pp  
Le soleil a t-il brillé aujourd’hui? 
 
           
 

LE PRESENT PERFECT 
CONTINU  
Illustrer une action qui a débuté 
dans le passé et qui se poursuit 
dans le présent.  
Se focaliser sur la durée d’une 
action récente. 
2 façons de traduire en français.  

The sun has been shining since _ 2pm / the day I 
met you = S+to have+been+V-ing 
Le soleil brille depuis 14 heures / que je t’ai rencontré.     
 

The sun has been shining for 2 hours. 
Cela fait 2 heures que le soleil brille.      
 

The sun has been shining today. 
Le soleil a brillé aujourd’hui.                     
Le soleil brille aujourd’hui.                                    

The sun has not been shining since 2pm. 
 S+to have+not+been+V-ing 
Le soleil ne brille pas depuis 14 heures.         
 
 
The sun has not been shining today. 
Le soleil n’a pas brillé aujourd’hui.                     
Le soleil ne brille pas aujourd’hui.                     
 

Has the sun been shining since 2 
p.m? = To have+S+been+V-ing 
Le soleil brille t-il depuis 14 heures?           
 
Has the sun been shining today? 
Le soleil a t-il brillé aujourd’hui? 
Le soleil brille-il aujourd’hui?                                         

WILL 
Une action régulière, répétitive 
dans le temps, une habitude, une 
manie  

In (the) summer the sun will shine =  S+WILL+V-inf 
Le soleil brille en été.               

He will always go to bed at 8 p.m.  
Il se couche toujours à 20h.                

The sun will not shine in (the) summer. 
S+WILL+not+V-inf 
Le soleil ne brille pas en été.    
                
 

Will the sun shine in (the) summer? 
WILL+S+V-inf 
Le soleil brille t-il en été?    
 
 

TO BE  USED TO  
Une habitude, un savoir-faire….. 
associé aux personnes uniquement. 

She is used to driving = S+to be+used to+V-ing 
Elle a l’habitude de conduire.             
 

She is not used to driving  
= S+to be+not+used to+V-ing 
Elle n’a pas l’habitude de conduire.       

Is she used to driving? 
To be+S+used to+V-ing 
A t-elle l’habitude de conduire?           
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