
  Les 6 formes du PASSÉ en anglais … niveaux B2/C1/C2 

                                                           Once paid, never craved: qui paye ses dettes s’enrichit.                                                                                      T-2 
  ANGLAISA1C2.COM – GRAMMAIREANGLAISE.FR        jc 

 

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 / Prêt: prétérit = past simple = passé simple / Cp: complément / V-ing: verbe se terminant par ing / PP: participe passé/ Inf: verbe à l’infinitif 

 FORME AFFIRMATIVE FORME NÉGATIVE FORME INTERROGATIVE 
LE PASSE SIMPLE  
Désigner une action passée 
et datée, mais également 
une action passée à 
l’évidence. 
 

The sun shone yesterday = S+V (prétérit 
 Le soleil a brillé hier. 
 

The sun was bright = S+was ou were+cp 
Le soleil était éclatant. 
 

The sun shone while it was snowing. 
Le soleil a brillé pendant qu’il neigeait. 

The sun did not shine yesterday  
=  S +did+not +V- inf  
Le soleil n’a pas brillé hier.   
 
The sun was not bright  
=  S + was ou were +not +cp  
Le soleil n’était pas éclatant. 
 

Did the sun shine yesterday?  
= Did+S+V-inf+cp? 
Le soleil a-t-il brillé tous les jours ?     
 
Was the sun bright? = was ou were +S+cp 
Le soleil était-il éclatant ?  

LE PASSE CONTINU 
Action continue  au passé 
généralement associée au 
passé simple ou à une 
période révolue.  
 

The sun was shining when it started to snow.     
S+ was ou were +V-ing 
Le soleil brillait. (était en train de briller) quand il a 
commencé à neiger. 
 

At 5a.m, I was reading. 
A 5 heures du matin, je lisais. 

The sun was not shining =  S+ was ou were 
+not+V-ing 
Le soleil ne brillait pas (n’était pas en train de 
briller).     
 

At 5a.m, I was not reading. 
A 5 heures du matin, je ne lisais pas. 

Was the sun shining? = was ou were 
+S+V-ing? 
Le soleil brillait-il (était-il en train de 
briller) ?         
 

Were you reading at 5a.m? 
Lisais-tu à 5 heures du matin ?  

LE PAST PERFECT 
SIMPLE   
Résultat au passé. 
Chronologie dans le passé. 
Le past perfect simple 
précède le passé simple. 

The sun had shone. = S+had+V-pp 
Le soleil avait brillé. 
 
 

By the time we went out, the rain had already stopped. 
Lorsque nous sommes sortis, la pluie avait déjà cessé.    

The sun had not shone. = S+ had+not+V-pp 
Le soleil n’avait pas brillé.        
 
 

Had the sun shone? = Had+S+V-pp 
Le soleil avait-il brillé? 
 
           

LE PASSE PERFECT 
CONTINU Je me focalise 
sur la durée de l’action  au 
passé. 2 façons de traduire 
en français. 

The sun had been shining for two days. 
S+had+been+V-ing 
Cela faisait deux jours que le soleil brillait.                     
Le soleil avait brillé pendant deux jours.                     
 

The sun had not been shining for two days.  
S+had+not+been+V-ing 
Cela ne faisait pas deux jours que le soleil 
brillait.         
Le soleil n’avait pas brillé pendant deux jours.                     
 

Had the sun been shining for two days?  
Had+S+been+V-ing 
Le soleil brillait-il depuis deux jours ?   
Le soleil avait –il brillé pendant deux 
jours ?                    
 

WOULD  Action volontaire 
régulière et répétitive dans 
le passé. Cette action  se 
déroulait dans le passé. 
Would  est associé aux 
personnes uniquement. 

When a child, I would read for hours. I was fond of 
reading. = S+WOULD+V-inf 
Enfant, je lisais pendant des heures. J’étais fan de 
lecture.  
                         

 

When a child, I would not read for hours. I did 
not like reading.  
= S+WOULD+not+V-inf 
Enfant, je ne lisais pas pendant des heures.  Je 
n’aimais pas lire. 
                

When a child, would you read for hours?  
= WOULD+ S+V-inf 
Enfant, lisais-tu pendant des heures ?   
 
 

USED TO  
Une habitude, un savoir-
faire au passé. Used To est 
associé aux personnes et  
aux choses. 

She used to read when a child. = S+used to+V-inf 
Elle avait l’habitude de lire.             
 

There used to be a post office in the village.  
Autrefois, il y avait un bureau de poste dans le 
village.     

She did not use to read.  
= S+did+not+use to+V-inf 
Elle n’avait pas l’habitude de lire.       
 

Did she use to drive?  
= Did+S+use to+V-inf 
Avait-elle l’habitude de conduire ?           
 
 


