
Niveau A2 – Classe de 3ème – Séquence  2.

Le prétérit.

On l'utilise pour dire que quelque chose s'est produit dans le passé, à un moment
donné.

Si une action est passée, datée, terminée alors on doit utiliser du preterit.

Pour les verbes réguliers.  
On rajoute -ed à la fin du vb à l’infinitif sans to, et ceci à toutes les personnes.  
« -ed » est la marque du prétérit.
Si le verbe se termine déjà par un -e, on ne rajoute qu’un -d.  Si le verbe se 
termine par un -y précédé de 2 consonnes, celui-ci se transforme en -i-.

Yesterday, I worked hard.    Hier, j'ai travaillé dur.
Last monday, I walked.       Lundi dernier, j'ai marché.

Pour les verbes irréguliers.
On utilise la 2ème colonne de la liste des verbes irréguliers, pour toutes les 
personnes.

Yesterday, I ate a cake.  
Hier, j'ai mangé un gâteau.  

(to eat, I ate, eaten)

Last monday, I swam.   
Lundi dernier, j'ai nagé. 

(to swim, I swam, swum)

Toutes les règles des formes s’appliquent.

Attention: do + -ed = did.

Le prétérit en be-ing existe.  
Il suffit de conjuguer l'auxiliaire be au 
prétérit.

«Il y a + quantité de temps»:  « quantité 
de temps + ago »

To be au prétérit.

I was
You were

He – she -  it was
We were
You were
They were

Fa: yesterday she worked hard.           Hier, elle a travaillé dur.
Fn: yesterday she did not work hard.   Hier, elle n'a pas travaillé dur.
Fn: yesterday she didn't work hard.     Hier, elle n'a pas travaillé dur.
Fi: yesterday, did she work hard ?       Hier, a-telle travaillé dur ?
Fin: yesterday, didn‘t she work hard ?  Hier, n'a-t-elle pas travaillé dur ?

Two days ago, we were eating.        Il y a deux jours, nous étions en train de manger.
She didn't drive yesterday.              Elle n'a pas conduit hier.
She wasn't driving yesterday.          Elle n'était pas en train de conduire hier.
Three days ago, I walked with him.   Il y a trois jours, j'ai marché avec lui.
You tried to swim last tuesday.         Tu as essayé de nager mardi dernier.
He was fishing when I arrived.          Il était en train de pêcher quand je suis arrivé.
Where did you go on monday ?        Où es-tu allée lundi ?
I didn't sleep, I went to the beach !  Je n'ai pas dormi, je suis allée à la plage.
Did you see that ?  No, I didn't.        Tu as vu ça ?  Non.
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Le present perfect.

On l'utilise quand on ne peut pas utiliser le prétérit. 

Present perfect simple : have conjugué au présent + participe passé 
du vb.

Present perfect en be -ing : have conjugué au présent + been + vb 
en -ing.

I have worked hard.  J'ai travaillé dur.
She has been working for two days.  Cela fait deux jours qu'elle 
travaille.
Have you seen the dog ?  As-tu vu le chien ?
She hasn't taken her purse.  Elle n'a pas pris son porte-monaie.
Where have you been ? Où es-tu allé ?
Where have you gone ? Où es-tu allé ?  (la personne se trouve encore « là-
bas ».)

Avec le present perfect simple, on fait
un bilan.
Ex: «You have sold the house !»
(résultat : la maison est vendue.)

Avec le present perfect en be -ing, on
fait un commentaire sur l'agent
Ex: "You have been drinking !"
(commentaire: tu t'es alcoolisé !)
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